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Résumé
A ce jour il apparaît que les formes de crises en France comme dans le monde entier ont
considérablement évolué. Même si les réponses apportées ces dernières années, lors
d’événements tragiques importants, ont été satisfaisantes, on ne peut nier la nécessaire
évolution des différents services qui concourent à la gestion de crise.
Mon propos est d’affirmer que la solution passe indéniablement par un renforcement de la
relation interservices. S’il est indispensable de clarifier la sémantique propre à ce type
d’événement de manière à ce que tous les protagonistes usent du même langage, il faut
également développer des formations qui permettent de les réunir. Ils acquerront ainsi une
culture commune, ils identifieront plus facilement et assumeront ainsi le rôle qui est le leur au
sein des différentes structures de commandement. Ce mémoire s’oriente vers la création d’une
structure de formation globale s’adressant à tous les acteurs de la gestion de crise. Ainsi sera
créée une nouvelle dynamique dans l’aide à la co-construction de la réponse apportée par le
Directeur des Opérations ainsi que dans la nécessaire coordination des acteurs sur le terrain.
Globalisation pourrait être le maître mot de notre mémoire. Les nouvelles formes de crise
appellent une évolution règlementaire sous la forme d’une nouvelle planification qui
rassemblerait tous les pans de la sécurité nationale.

Abstract
Nowadays, in France as in other parts of the world, it appears that crises dimensions evolved
drastically. Even if during the last years responses were deemed satisfying when facing major
tragic events, we cannot deny the necessary evolution of the various services concurring to
the crisis management.
My goal is confirming that the solution goes undeniably through a reinforcement of the interservices relationship. It is crucial to clarify the semantic related to this kind of events in order
that all contributors use the same language. It is as important to gather them around common
trainings. Thus they will acquire a common culture, will identify each other faster and can
fulfil their role within various command structures. The current paper aims at the creation of a
global training structure addressing all actors of the crisis management. Thus a new dynamic
will appear helping the co-construction of the response by the Director of Operations and the
necessary coordination of the field actors.
“Globalisation” could be the motto of this paper. The new crises configurations demand a
regulatory evolution that can take the shape of a new plan gathering all the dimensions of the
National Security.

Mots clés : Sécurité, sécurité nationale, sécurité globale, Menant-concourant, gestion de crise,
relations interservices, coordination, stratégie, tactique.
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Collecte des données
Ce mémoire est le fruit d’un travail de recherche qui s’est affiné tout au long du déroulement
du master en ingénierie et management en sécurité globale appliquée (IMSGA) et plus
précisément au travers de sa spécialité en management stratégique de situation de crise.
La collecte de données s’est réalisée en deux étapes principales successives :
1 -

La première étape s’est concentrée sur des recherches bibliographiques et documentaires
dans de nombreux ouvrages et publications en langues française et anglaise.
De plus, afin de disposer de données chiffrées, ce travail s’est appuyé sur les résultats de
deux questionnaires1 élaborés dans le cadre de mémoires dont les recherches portaient
également sur la gestion de crise et les relations entre ses protagonistes.

2 -

La seconde étape, quant à elle, s’est organisée autour de la réalisation d’observations et
d’entretiens libres avec plusieurs cadres issus d’administrations ainsi que des experts dans
les domaines de la gestion de crise, dans le but d’alimenter la réflexion initiale.
Nous retrouvons, par exemple, un commissaire de police, des officiers de sapeurspompiers, des cadres d’administrations internationales, des cadres d’entreprises.
Ils ont tous été choisis pour leurs connaissances éclairées dans les différents domaines
s’articulant autour de la gestion de crise, notamment en ce qui concerne l’apprentissage
organisationnel et plus généralement le travail interservices.

Afin de faciliter la compréhension et pour mieux illustrer certains points, j’ai choisi de
synthétiser certaines données par le biais de nombreux schémas.

1

Les résultats exploités sont issus des questionnaires établis dans le cadre des mémoires suivants :
•
•

Du mémoire de recherche en vue de l’obtention du master 2 IMSGA « Du risque à la menace,
l’organisation apprenante clé de l’action interservices » réalisé en 2018 par le commandant
Christophe DENISAN en 2018.
Du mémoire réalisé en vue de l’obtention de la FAE de chef de groupement « Synchronisation des
acteurs dans la conduite d’une situation de crise au sein d’un Centre Opérationnel Départemental »
réalisé en 2016 par les commandants Grégoire JOURNÉ, Marie LIGNY, Frédéric MAGGIANI et
Alexandre TRANI.
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Introduction

Il y a désormais un avant et un après Bataclan …

Traditionnellement, la majorité des événements ou des crises ne s’observaient qu’au travers
d’un regard de sécurité civile et notamment sous le prisme du secours. Dès lors, hormis à de
rares exceptions, le commandement revenait de droit au sapeur-pompier. Seules deux entités
apparaissaient très clairement : le Directeur des Opérations de Secours DOS et le Commandant
des opérations de Secours COS.
Force est de constater que nous sommes désormais confrontés à de nouveaux paradigmes en
matière de gestion de crise.
Citons entre autres, de façon non exhaustive :
o Le crash du vol 9525 de Germanwings2 dans les Alpes-de-HauteProvence le 24 mars 2015
o Les attentats du Bataclan 13 novembre 2015, puis de Nice le 14 juillet
2016
o Les opérations d’évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes suite
au projet d’aéroport dans le bocage de Loire-Atlantique en avril 2018
o Récemment les mouvements sociaux tels celui des « gilets jaunes »
Ces situations dépassent largement le cadre du prisme du secours, mettant ainsi en évidence la
nécessaire complémentarité des différents acteurs aux enjeux tant convergents que divergents
ainsi que l’indispensable coordination qui en découle.
Nous n’avons plus désormais d’un côté une crise de sécurité civile et de l’autre une crise de
sécurité publique, mais une crise qui a muté vers une stratégie plus globale. Elle devient de
plus en plus complexe et de plus en plus difficile à décrire.
Dès 1991, M. Patrick Lagadec3 l’abordait déjà en ces termes :
Les années 1990 semblent imposer un nouveau défi : celui des crises. Accidents
majeurs et menaces globales, ruptures organisationnelles, effondrements de systèmes,
éclatements culturels, tendent à échapper au monde de l'exceptionnel.
Nous n’exposerons pas ici l’ensemble des éléments à l’origine de cette mutation, néanmoins
voici quelques pistes de réflexion :

2
3

https://www.sdis04.fr/wp-content/uploads/2014/12/Rouge2Tons-Dossier-Spécial-Crash-A320.pdf
Patrick LAGADEC - La gestion des crises – Outils de réflexion à l’usage des décideurs - 1991
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•

Un besoin grandissant de sécurité, voire une exigence, est devenu au fil du temps
une des préoccupations principales de la population.
Cette prise en compte par l’État s’est traduite, par exemple, par la création du
code de la Sécurité Intérieure4, rappelant ainsi son rôle prépondérant en la
matière.

•

La proportion prise par la rapidité de diffusion de l’information à la population
(réseaux sociaux, chaînes d’information en continu, …), entraîne de fait un
nécessaire rapprochement entre les services afin d’accroître le partage
d’informations et leur communication.
Nous pouvons à ce titre citer deux exemples :
- la nécessité de plateformes communes de réception des appels mise en
avant au travers des nombreuses affaires relayées ces dernières
années dans les médias,
- une demande pressante de communication « en toute transparence »
de l’État en cas d’événement ou de crise, comme l’incendie de l’usine
Lubrizol à Rouen en septembre dernier l’a démontré5.
Au préalable, le peu d’informations était donc propice au cloisonnement
conséquence d’une guerre des égos et entraînait de fait une perte d’efficacité.

•

Une évolution majeure apparue ces dernières années, à savoir le temps du
secours, devient très rapidement le temps du judiciaire.

Dans ce mémoire, nous conduirons une réflexion sur la nécessaire prise en compte des
manifestations qualifiées de « non conventionnelles » par M. Patrick LAGADEC.
Ce constat a été le point de départ de ce mémoire, au travers de la problématique suivante :

Pourquoi organiser la complémentarité des acteurs de la sécurité ?
Notre premier axe « D’hier à aujourd’hui, importance d’une réponse à un besoin
fondamental de sécurité » clarifiera les termes inhérents à la notion de sécurité, rappellera
l’évolution des réponses qui lui ont été apportées de l’antiquité à nos jours et mettra l’accent
sur une nécessaire évolution règlementaire consécutive à la fonction de directeur des opérations
(DO). La question de recherche peut être formulée ainsi : De la sécurité plurielle à la

sécurité globale, pourquoi développer une direction globale des opérations ?
Nous pourrons ensuite introduire le second axe « Nécessité d’une nouvelle culture de la
sécurité ».
Nous considérerons d’abord les moyens permettant de développer une culture interservices de
la sécurité.
Puis, après avoir raisonné sur le principe de « menant-concourant » et avoir pris conscience du
cursus disparate des acteurs de la gestion de crise au niveau local, nous envisagerons la création
d’une formation commune pour répondre à ces besoins.

4

Le Code de la sécurité intérieure CSI est, en droit français, un code juridique créé en 2012 pour regrouper
l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires ayant trait à la sécurité intérieure.
5
Lubrizol : pourquoi la « gestion de crise » à la française est dépassée – 04 octobre 2019 - La tribune.
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Enfin, nous proposerons une évolution de la planification afin de globaliser la réponse
institutionnelle. Ce second axe répond pour sa part à la question suivante : Dans un contexte

de sécurité globale, pourquoi développer une culture commune de sécurité
interservices ?

Figure 1 - Synthèse reprenant la structure du mémoire insistant sur la globalité des composantes.

Concernant le périmètre de mon mémoire, je me tiendrai au niveau départemental et me
limiterai à l’étude de certains acteurs tels que les SDIS, la police nationale, la gendarmerie
nationale ainsi que les services préfectoraux. Cependant j’ai bien conscience que d’autres
acteurs jouent un rôle dans le processus de gestion de crise tels que le monde associatif, de
nombreux services déconcentrés de l’État, les collectivités territoriales.
Étant moi-même issu d’une région frontalière, je ne néglige pas la coopération transfrontalière.
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Axe I

D’hier à aujourd’hui, importance d’une réponse
à un besoin fondamental de sécurité

Figure 2 - Synthèse de la partie A : Articulation entre apparition d’un « événement de sécurité », sa potentielle évolution
vers une crise, puis sa nécessaire gestion interservices.

Peut-on encore gérer les crises d’aujourd’hui avec les outils d’hier ?
Cette question, simple et complexe à la fois, amène inexorablement à une autre interrogation :
Ne faut-il pas « repenser les concepts » de planification, de formation et d’engagement
opérationnel ?
Les événements auxquels nous sommes confrontés désormais, que nous pourrions appeler dès
à présent événements de sécurité, sont à géométrie variable, avec des incidences en cascades,
tel l’« effet papillon6 ». Nous ne pouvons plus désormais dissocier un événement de sécurité
civile d’un événement de sécurité publique ou économique, etc. Cela nécessite, de fait, une
prise en compte globale et un nécessaire rapprochement interservices ou interministériel.
De plus ces évolutions induisent, de facto, une inéluctable porosité entre le monde professionnel
et le monde universitaire.
C’est dans cette volonté qu’ont souhaité s’inscrire l’Université de Technologie de Troyes
(UTT) et l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), par la
création d’une chaire de recherche en Gestion des crises7 fondée sur des travaux à finalité
opérationnelle dès 2017.
Comme le souligne très justement M. Éric DUFÈS8 :
« En ce début du 21ème siècle, l’humanité vit dans un monde global, complexe et instable.
Un monde où la sécurité devient une préoccupation sociétale centrale. »

6

L’« effet papillon » est une expression qui résume une métaphore concernant le phénomène fondamental
de sensibilité aux conditions initiales de la théorie du chaos : « Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil
peut-il provoquer une tornade au Texas ? »
7
https://www.chaire-gestion-de-crise.fr
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Fondement de la notion de sécurité

A.

En premier lieu, il m’a semblé important d’essayer d’apporter une définition des principales
notions abordées tout au long de ce mémoire, telles que sécurité, événement, crise, risque,
menace. Cela peut paraître superflu de prime abord, mais très rapidement cet exercice a montré
ses limites. Cela peut aller de l’absence de consensus jusqu’à de véritables contradictions sur
les définitions d’un même mot. Tout dépend de l’angle d’analyse.
Cela nous confirme l’importance du choix des mots. Chaque mot a un sens différent et
s’applique à une situation spécifique.
L’exemple le plus représentatif réside dans l’utilisation erronée du terme de crise. Son emploi à
outrance dans les médias ou dans le langage courant fait que, désormais, toute situation sortant
de l’ordinaire est qualifiée de crise. Alors que la mot crise désigne la déstabilisation profonde
d’une organisation, d’un système pouvant aller jusqu’au chaos.
1.

De quelle sécurité parlons-nous ?

Pour tenter de répondre à cette question, j’ai souhaité, tout d’abord démontrer que la sécurité
est une préoccupation centrale pour la population occidentale.
Nous pouvons ainsi reprendre les travaux du psychologue américain Abraham Maslow9 connu,
notamment, pour sa pyramide hiérarchisant les besoins fondamentaux de l’Homme.
Nous remarquons que le besoin de sécurité se situe au 2ème niveau des besoins.
Selon Maslow un individu ne peut se sentir en sécurité que si sa première préoccupation, à
savoir ses besoins physiologiques, sont comblés (niveau 1 : boire, manger, ...).
Nous recherchons par conséquent, au préalable, à satisfaire chaque besoin d’un niveau donné
avant de penser aux besoins situés au niveau immédiatement supérieur de la pyramide.
Ces besoins de sécurité proviennent de l’aspiration de chacun d’entre nous à être protégé
physiquement et moralement :
•
•
•
•
•
•

9

Sécurité d’un abri (logement, maison)
Sécurité des revenus et des ressources
Sécurité physique contre la violence, délinquance, agressions ...
Sécurité morale et psychologique
Sécurité et stabilité familiale, affective
Sécurité médicale, sociale, santé

Abraham MASLOW (1908-1970) - Psychologue américain considéré comme le père de l'approche humaniste.
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Figure 3 - La pyramide de hiérarchie des besoins selon Maslow – Source Time management.

Nous constatons ainsi que ce besoin n’est pas nouveau et qu’il a toujours eu une place
prépondérante pour l’être humain avec une matérialisation plus marquée ces dernières années,
notamment sur notre territoire.
Ce besoin de sécurité n’a autre but que de répondre à un besoin de stabilité sanitaire, sociale,
économique, ...
L’introduction du code de la sécurité intérieure en est un exemple concret et confirme l’attente
des citoyens en matière de sécurité.
Mais à quoi ce terme de sécurité correspond-t-il précisément, tant son champ d’action est
vaste ?
Pour comprendre l’évolution du sens donné au mot sécurité, il conviendrait, comme le rappelle
M. Éric DUFÈS10, de prendre en compte les différentes approches historiques et
contemporaines ayant abouti à l’émergence des concepts de sécurité nationale et de sécurité
globale.
Il est difficile de donner une définition précise du mot sécurité, celle-ci dépend justement des
approches qui en sont faites.
Abordons-nous la sécurité économique, la sécurité sanitaire, la sécurité informatique et
numérique, la sécurité du territoire, la sécurité publique, la sécurité civile, la sécurité
alimentaire, la sécurité routière, la sécurité privée ... ?

5,6

Article : Théorie de la sécurité globale : rétrospective et perspective – Commandant Éric DUFÈS – PNRSENSOSP – 22 octobre 2014.
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2.

Glissements sémantiques et changements de perception

Nous retrouvons les premières traces du mot Sécurité sous la forme asphaleia11 dans la Grèce
antique12 au travers des récits se rapportant à la guerre du Péloponnèse de THUCYDIDE13 ainsi
que dans les écrits de plusieurs savants grecs, notamment ARISTOTE14.
Le verbe sphallo signifie « faire trébucher, tromper, faire tomber », son contraire étant
asphaleia qui marque le fait d’empêcher quelqu’un de tomber donc de mettre en sécurité.
Transposé en latin sous la forme du mot securitas, il signifie alors exemption de soucis,
tranquillité d’esprit.
Plus tardivement, à la période que nous appelons désormais le « siècle des lumières », le
philosophe Jean-Jacques ROUSSEAU15 s’oppose à l’idée que la sécurité est uniquement de la
responsabilité de l’État. Aussi argue-t-il déjà, bien avant la loi MOSC de 2004 (loi de
modernisation de la sécurité civile) que la sécurité est l’affaire de tous, au sens d’égalité entre
tous les citoyens et de la préservation des libertés individuelles.
Il défend ainsi l’idée d’une action partagée entre le bien commun et la liberté individuelle.
Remarquons le caractère moderniste de Jean-Jacques ROUSSEAU pour lequel le citoyen est
au cœur de sa propre sécurité.
Apparition de la notion de sûreté
Ce n’est que plus tard, qu’apparaît la notion de sûreté. En 1789 est proclamée la Déclaration
des Droits de l’Homme, dont l’article 2 affirme : « les droits naturels et imprescriptibles de
l’Homme sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ». Le terme de
sûreté correspond à la protection contre le pouvoir ou la violence, le danger ou les menaces.
Cependant, en 1789, il n’est fait référence qu’au droit de ne pas être détenu arbitrairement ou
exposé à des peines qui ne seraient pas strictement nécessaires.
Il est important de bien dissocier ces deux termes :
La sécurité exprime un sentiment
La sûreté, quant à elle, exprime un état d’assurance.
Cependant, sécurité et sureté ne vont pas systématiquement de pair, nous pouvons nous sentir
en sécurité sans être en sûreté.
Aujourd’hui ces deux termes correspondent à des notions bien distinctes :
• La sécurité désigne les moyens humains, techniques et organisationnels ainsi que
les moyens de prévention et d’intervention contre les risques à caractère accidentel.
• La sûreté désigne l’ensemble des moyens dédiés à la prévention des actes de
malveillance. Ces actes, volontaires par nature, ont pour finalité l’intention de nuire.

11

Asphaleia : Sûreté envers les ennemis et les dangers, sécurité.
THUCYDIDE et M. FIRMIN-DIDOT (1833). Histoire de la guerre du Péloponnèse. Firmin Didot frères.
Bibliothèque municipale de Lyon.
13
THUCYDIDE : Homme politique, stratège et historien athénien (460 à 397 av. J.-C)
14
ARISTOTE : Philosophe grec (384 à 322 av. JC)
15
Jean-Jacques ROUSSEAU : Philosophe (1712 – 1778)
12
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Figure 4 - Sûreté / sécurité – Schéma du professeur Patrick LALLEMENT – UTT.

En résumé :

Accident = Sécurité
Malveillance = Sûreté

Malheureusement, dans le quotidien, peu de différence est faite dans l’usage de ces 2 termes.
Pourtant, il s’agit bien de deux domaines distincts. La réponse apportée nécessite, par
conséquent, des dispositions spécifiques (technique, humaine, ...).
A titre d’exemple, il est intéressant d’observer l’approche anglo-saxonne qui est faite de ces
notions, Safety signifiant sécurité et Security désignant sûreté. Contrairement aux pays
francophones, une distinction est faite quotidiennement dans le choix du mot et son usage est
devenu courant, permettant ainsi une meilleure compréhension.
•

Security correspondant aux différentes mesures prises contre les actes commis
par malveillance (vols, incendies volontaires, attentats, etc.)

•

Safety fait référence aux mesures prises contre les phénomènes accidentels,
naturels (tempêtes, fuites d'eau, etc.).

Ces deux notions font ainsi écho aux notions de menaces et de risques.
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Figure 5 - Périmètres des domaines de la sécurité et de la sûreté.

Cette distinction sémantique n’enlève en rien la nécessité de leur intégration dans une politique
de gestion globale, nous ne pouvons plus désormais séparer Sécurité et Sûreté.
3.

Risques versus menaces

Pour définir la notion de menace, je commencerai par citer la définition donnée par MM. Éric
DELBECQUE et Laurent COMBALBERT16 dans la collection que sais-je ? portant sur la
gestion de crise : « La menace correspond à un événement ou une chaîne d’événements
intentionnellement déclenchés pour provoquer des dommages. »
Le risque peut, quant à lui, être défini ainsi : Événement potentiel engendrant des pertes ou
dommages. Le risque provient de l’application d’une menace sur une vulnérabilité.
Selon Lucas DUFOUR17 le risque peut se définir comme le produit d’un élément imprévisible
(aléa) et d’un élément prévisible et quantifiable (vulnérabilité).
Le risque pourrait être représenté par l’équation suivante :
RISQUE = MENACE x VULNÉRABILITÉ x POTENTIALITÉ
PARADE
La stratégie de sécurité nationale impose de prendre en compte l’ensemble des risques et des
menaces susceptibles d’avoir un impact majeur pour notre pays :
•

16
17

Les risques d’origine :
§ naturelle : inondation, séisme, cyclone, canicule, grand froid,
§ technologique : accident nucléaire, rupture de barrage, pollution marine,

MM. Éric DELBECQUE et Laurent COMBALBERT – La gestion de crise – Que sais-je ? - 2018
M. Lucas DUFOUR - Le risque dans sa diversité, une approche pluridisciplinaire - Hermes Science
Publications - 22 janvier 2008
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§ sanitaire : pandémie, épizootie.

Les menaces intentionnelles :
§ agressions armées d’origine étatique,
§ atteintes graves à l’ordre public,
§ terrorisme dans un contexte de radicalisation violente,
§ atteintes aux ressortissants et intérêts français à l’étranger,
§ cyber attaques,
§ piraterie maritime,
§ compromission du secret : divulgation d’informations couvertes par le secret
de la défense nationale.

•

Sécurités, intervalles et recoupements

B.

Comme nous venons de le voir précédemment, de tout temps, l’homme n’a jamais cessé de
chercher à accroître son besoin de sécurité. A titre d’exemple, si nous prenons la période
actuelle, la mise en place du « nouveau code » de la sécurité intérieure18 traduit la volonté du
Politique de marquer l’importance donnée à la thématique de la sécurité, sur le même plan qui
a amené à la création du code de la santé publique19 dans les années 1950.
Très prochainement, en 2020, sortira un livre blanc sur la sécurité intérieure. En passant ainsi
du périmètre de la sécurité publique à celui de la sécurité intérieure nous prenons en compte
l’évolution de la société et les dangers auxquels elle est confrontée. Nous pouvons lire sur le
site internet du ministère de l’intérieur à ce propos en octobre 201920 :
« Il (le livre blanc) sera une étape décisive pour la sécurité de demain, une étape forte pour la
sécurité des Français. »
Sécurité nationale et sécurité globale sont deux concepts bien différents :
•

La première résulte de l’approche qui en est faite : Concept versus Politique
§ Si nous nous plaçons du côté du Politique, alors c’est la notion de
sécurité nationale qui s’impose, passant ainsi du concept de
sécurité nationale à celui de politique de sécurité nationale.
§ Si nous nous plaçons du côté du monde universitaire, et donc
dans un cadre « intellectuel » au sens de « recherche », dans ce
cas, c’est celui de concept de sécurité globale qui s’impose à son
tour.

•

La seconde différence est celle du périmètre pris en compte, c’est-à-dire du nombre
de secteurs de sécurité, ainsi que l’angle d’attaque utilisé. Dans le concept de
sécurité globale, celui-ci évolue continuellement au fur et à mesure des nouvelles
connaissances acquises. Par conséquent les seules limites sont celles de la
méconnaissance.

18

Création du code de la sécurité intérieure (CSI) en 2012, pour regrouper l'ensemble des
dispositions législatives et réglementaires ayant trait à la sécurité intérieure.
19
Création du code de la santé publique français (CSP) en 1953.
20
Dossier de presse : le livre blanc de la sécurité intérieure – 14 octobre 2019
https://www.interieur.gouv.fr/fr/Le-ministre/Dossiers-de-presse/Le-livre-blanc-de-la-securite-interieure
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1.

Politique de Sécurité Nationale

Figure 6 - D’un concept à une politique de sécurité nationale.

La notion de sécurité nationale désigne, à la base, un concept tout comme celui de sécurité
globale. Dans un article publié en 2011, M. Bertrand WARUSFEL, professeur à l’université de
Lille 2 et avocat au barreau de Paris, explique comment nous sommes passés de la notion de
défense nationale en 195921 à celle de sécurité nationale à partir de 200922.
« Cette substitution n'est pas simplement une question de mots, puisque le nouvel article donne
également un contenu différent à cette notion nouvelle de sécurité́ nationale par rapport à celui
de la défense … Le Livre blanc de 2008 nous a fourni par anticipation une première
interprétation autorisée de ce qui devrait relever désormais du champ de la sécurité́ nationale,
notion assez polysémique en soi. Au-delà de l'ensemble des politiques et des moyens de la
défense nationale, la sécurité nationale recouvrerait notamment la "politique de sécurité civile"
et une partie de la politique de sécurité intérieure, " pour tout ce qui ne relève pas de la sécurité
quotidienne et individuelle des personnes et des biens23».
Nous retrouvons une précision sur l’évolution de ce concept dans la directive relative à la
planification de défense et de sécurité nationale éditée par le SGDSN en 2015 :
« La sécurité nationale s'est substituée au concept de défense nationale mentionné
dans l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la
défense) rendant obsolètes les distinctions entre défense militaire et défense non
militaire (défense civile, défense économique). La défense civile et la défense
économique ont respectivement laissé la place à la sécurité intérieure (sécurité publique
et sécurité civile) et à la sécurité économique ».
Ce n’est qu’avec l’apparition du troisième livre blanc24sur la défense et sécurité nationale en
2008 que nous sommes passés du concept de sécurité nationale à celui de politique de sécurité
nationale. Cette évolution correspondait ainsi à ce besoin grandissant de sécurité exprimé par
les citoyens. Il permettait à la France de parer aux risques et aux menaces, directs et indirects,
susceptibles de menacer la vie de la nation.

21

Article 1 - Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense
Loi n°2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014
23
Livre Blanc, 2008, p. 62.
24
Le premier Livre blanc sur la défense nationale, publié en 1972, pose les principes de la politique de défense
de la France ainsi que les bases de la stratégie de dissuasion nucléaire, le second, quant à lui, a été rédigé en
1994. La troisième version datant de 2008 porte désormais le nom de Livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale, prenant en compte les évolutions liées à la mondialisation et tirant des enseignements des attentats
du 11 septembre, ajoutant ainsi la sécurité à la défense dans sa proposition de stratégie globale.
22
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a)

Prospection : d’un livre blanc à une revue stratégique

Depuis 197225, la France formalise périodiquement sa politique de défense et de sécurité
nationale dans un livre blanc.
Le 4ème livre blanc sur la défense et la sécurité nationale datant de 201326 constitue le socle
stratégique et politique, chargé de définir une stratégie globale de défense et de sécurité pour la
France.
Un nouveau document a été publié fin 2017, sous un nom un peu différent : Revue stratégique
de défense et de sécurité nationale 2017 mais dont la finalité reste identique.
Ces documents d’orientation fixent des objectifs et des lignes directrices générales pour les
moyens à mettre en œuvre. Ils ne se limitent plus désormais qu’au seul domaine de la défense.
« Le concept de sécurité nationale exprime la volonté d’adopter une approche globale dans
l’identification des risques et des menaces comme dans la réponse qu’il convient de leur
apporter en combinant un ensemble de moyens qui incluent la connaissance et l’anticipation, la
protection, la prévention, la dissuasion et l’intervention. »
Pour rappel, la Politique de sécurité nationale définit les objectifs et les politiques élémentaires
telles que diplomatie, aide au développement, renforcement des capacités civiles ou militaires.
Une fois les objectifs identifiés, une combinaison d’actions appelée Stratégie de sécurité
nationale est définie.
Nous retrouvons une définition de celle-ci dans le code de la défense :
« La stratégie de sécurité nationale27 a pour objet d'identifier l'ensemble des menaces et
des risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la
protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de
la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y
apporter.
L'ensemble des politiques publiques concourent à la sécurité nationale. »
Cela passe notamment par un nécessaire rapprochement interministériel, au sens
d’interservices.
Le code de la défense précise dans son article L1131-3 que « Le Premier ministre dirige l'action
du Gouvernement en matière de sécurité nationale … Le Premier ministre prépare et coordonne
l'action des pouvoirs publics en cas de crise majeure. »
C’est ainsi que le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN)28,
organe relevant du Premier ministre, au travers de sa vocation interministérielle, publie chaque
année un document de politique transversale (DPT)29 relatif à la défense et à la sécurité
nationale.
25

Premier livre blanc sur la défense nationale – 1972 - Document ayant posé les principes de la politique de
Défense de la France ainsi que les bases de la stratégie de dissuasion nucléaire.
26
Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale 2013 publié le 29 avril 2013.
27
Code de la défense – Article L1111-1
28
Le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale est un organe gouvernemental français, service
du Premier ministre, chargé d'assister le chef du Gouvernement dans l'exercice de ses responsabilités en
matière de Défense nationale et de Sécurité nationale.
29
Vingt-et-un documents de politique transversale (DPT) sont annexés au projet de loi de finances pour 2019 et
sont relatifs aux politiques suivantes : Action extérieure de l’État, Aménagement du territoire, Défense et
Sécurité Nationale, Développement international de l’économie française et commerce extérieur, Inclusion
sociale, Justice des mineurs, Lutte contre le changement climatique, Lutte contre l’évasion et la fraude
fiscales, Outre-mer, Politique de l’égalité entre les femmes et les hommes, Politique de lutte contre les
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Ce document synthétise les objectifs et les contributions des sept ministères et des
nombreux organismes interministériels concernés.
La défense et la sécurité nationale sont des politiques prioritaires de l’action de l’État.
« Parmi les cinq actions du programme, l’action n°1 Coordination de la sécurité des
personnes et des biens concourt à la politique transversale de défense et de sécurité́
nationale en transposant sur le territoire les politiques gouvernementales en la matière,
conformément à la responsabilité́ de coordination interministérielle de préparation et de
gestion des crises confiée au ministre de l'Intérieur. »30
Le concept de sécurité nationale correspond à une stratégie en matière de réponses à apporter
et en matière d’anticipation en s'appuyant sur des moyens humains et matériels.
La sécurité nationale comprend les missions suivantes :
•
•
•
•

Pourvoir à la sécurité des pouvoirs publics et des administrations publiques.
Assurer, en matière d’ordre public, la sécurité générale du territoire.
Protéger les organismes, installations ou moyens civils qui conditionnent le maintien
des activités indispensables à la défense et à la vie des populations.
Prendre, en matière de sécurité civile, les mesures de prévention et de secours qui
requièrent en toutes circonstances la sauvegarde des populations, entretenir et
affermir la volonté de résistance des populations aux effets des agressions.

Les responsabilités en matière d’organisation de la sécurité nationale se partagent entre les
ministères, en particulier le ministère de l’Intérieur, les départements et les communes.
Le livre blanc décrit la stratégie et les principales priorités de l’État en matière de sécurité
nationale. Il associe ainsi, sans les confondre, la politique de défense, la politique de sécurité
intérieure, de sécurité sanitaire, environnementale, la politique étrangère, la politique
économique. Par conséquent l’intelligence économique fait désormais partie intégrante de cette
volonté, au travers de la prise en compte de la protection des entreprises et des secteurs
sensibles, de la diffusion d’information stratégique.
La politique de sécurité nationale définit les objectifs à atteindre, les moyens à mettre en œuvre,
ainsi que les ressources à mobiliser par 1’État pour protéger sa population, son territoire, ses
intérêts vitaux. La sécurité civile en est un volet. Une définition très précise de la politique de
sécurité nationale est donnée dans le code de la défense à son article L.1111-1 :
La stratégie de sécurité nationale a pour objectif de parer aux risques ou menaces
susceptibles de porter atteinte à la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la
protection de la population, l’intégrité du territoire et la permanence des institutions de
la République.

drogues et les conduites addictives, Politique du tourisme, Politique en faveur de la jeunesse, Politique
française de l’immigration et de l’intégration, Politique française en faveur du développement, Politique
immobilière de l’État, Politique maritime de la France, Prévention de la délinquance et de la radicalisation,
Sécurité Civile, Sécurité routière, Ville.
30
Extrait du document de politique transversale relatif à la défense et à la sécurité nationale.
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Figure 7 - Principales composantes de la politique de Sécurité Nationale.

b)

Déclinaison locale de la politique de sécurité nationale.

Cette action recouvre les activités de sécurité publique et civile exercées par les
préfectures et les sous-préfectures.
« La gestion locale des crises s’entend sur tout le spectre de la sécurité nationale, cela
comprend les différentes politiques publiques de défense, de sécurité intérieure, de politique
étrangère, de sécurité économique, de sécurité sanitaire, environnementale, … »
Cette gestion locale, c’est-à-dire à l’échelle du département, reprend la notion d’une approche
globale de l’ensemble des composantes de la sécurité nationale.
En voici les 2 principales :
• La sécurité intérieure (sécurité publique + sécurité civile)
• La sécurité économique
•

La sécurité intérieure recouvre :
§

§

d’une part la sécurité publique qui comprend le maintien de l'ordre public
et la lutte contre les diverses formes de criminalité et de délinquance. Elle
fait appel essentiellement aux forces de police dans les zones urbaines et
aux militaires de la gendarmerie nationale en zones rurales et périurbaines,
d’autre part la sécurité civile, notamment au travers du Service
Interministériel de Défense et de Protection Civile – SIDPC .
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•

La défense économique comporte deux volets, celui strictement défensif de la
préservation de la continuité des fonctions et des flux économiques essentiels à la vie de la
nation (approvisionnement en énergie, télécommunications, alimentation de première
nécessité, transports), celui plus offensif de l'intelligence économique qui consiste à
favoriser la diffusion des informations stratégiques afin de renforcer les positions des
entreprises et des territoires dans la compétition économique internationale, ce qui
contribue à la défense et au développement de l'emploi.

Figure 8 - Responsabilités du préfet dans les domaines de la Sécurité.

Pour faire face aux défis de demain auxquels la nation sera confrontée, notamment dans le
domaine de la sécurité, il a été décidé la mise en œuvre d’une politique ambitieuse au sein des
préfectures. Voici tout l’enjeu du Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG)31. Une de ses
réponses s’est traduite notamment par la création de la direction des sécurités32. Cette direction
a comme rôle majeur, de rassembler sous la même entité, l’ensemble des services œuvrant dans
la sphère sécuritaire.
L’on peut émettre une réserve sur l’absence d’uniformité concernant la terminologie utilisée
sur les sites internet des différentes préfectures. Nous constatons une utilisation erronée de
notions anciennes telles que celles de défense nationale, de protection civile et de défense civile.

31

https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-actualites/2015-Actualites/Le-plan-prefectures-nouvellegeneration / Circulaire du 08 juillet 2016 relative à l’organisation des préfectures.
32
Instruction relative à la création d’une direction ou d’un service des sécurités – 16 novembre 2016
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c)

Focus sur la notion de Protection Civile et de Sécurité Civile : une évolution
dans le temps

Le concept de sécurité civile est le fruit d’une évolution constante dans le temps, liée d’une part
à l’Histoire, d’autre part à l’évolution constante des besoins de sécurité de la société. Nous
allons retracer au travers des principales périodes clés, l’évolution de ce terme et le champ de
son application. Plusieurs notions gravitent autour de celle de sécurité civile, telles que défense
passive, protection civile et défense civile.
Dès 193533, apparaît le concept de défense passive qui se définissait comme l’organisation des
mesures de sauvegarde de la population civile, cela en opposition au concept de défense active
constitué de la défense anti-aérienne et de l’aviation.
A partir de 193834 il évolue et comprend essentiellement des mesures de protection en cas
de conflit armé :
• Mise en place d’un réseau de surveillance et de sirène (alerte de la population)
• Mise en place d’abris souterrains (construction et recensement d’abris potentiels)
• Sensibilisation de la population sur les conduites à tenir en cas d’alerte
La défense passive se trouve alors dans le périmètre de compétences du ministère de la Guerre.
En 194335, se produit une évolution majeure, à savoir d’une part un changement dans la
dénomination : la défense passive devient la protection civile, d’autre part, le ministère de
l’intérieur devient à son tour le ministère de tutelle à la place du ministère de la Guerre. Ces
changements sont la conséquence de plusieurs catastrophes (dont l’incendie des Nouvelles
Galeries à Marseille). La protection civile, nouvellement créée, vise alors à protéger la
population et les biens en temps de paix comme en temps de guerre.
C’est en ce sens qu’est créé, en 1951, le Service National de la Protection Civile (SNPC).
Désormais le terme de sécurité civile désigne l’ensemble des moyens mis en œuvre par un État
pour protéger les populations civiles (personnes morales et personnes physiques), ainsi que
leurs biens et activités, en temps de guerre, en temps de crise comme en temps de paix, contre
des risques et des menaces de toutes natures civiles ou militaires.
Une définition précise en a été donnée en 2004 dans l’article 1er de la loi de modernisation de
la sécurité civile36. Depuis, cette définition a été reprise en la forme et intégrée dans le récent
code de la sécurité intérieure37 :
« La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l’information
et l’alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de
l’environnement, contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la
préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l’État,
des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées ».
Cet article réaffirme le caractère interministériel de la sécurité civile.

33

Loi du 8 avril 1935 relative à l’organisation des mesures de protection et de sauvegarde de la population civile.
Loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre.
35
Loi du 23 février 1944 relative au transfert des attributions de la défense passive du ministère de la Guerre à
celui de l’Intérieur.
36
Loi de modernisation de la sécurité civile (Loi MOSC) du 13 aout 2004 - Titre I, article 1.
37
Code de la sécurité intérieure du 12 mars 2012 – Livre Ier, Titre Ier, Chapitre II, Article L112-1.
34
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Nous retrouvons également cette définition dans la même forme au sein du Code de la Sécurité
Intérieure (CSI), en son article L112-1 :
« La sécurité civile, dont l'organisation est définie au livre VII, a pour objet la
prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi
que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents,
les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de
moyens appropriés relevant de l'État, des collectivités territoriales et des autres
personnes publiques ou privées. Elle concourt à la protection générale des populations,
en lien avec la sécurité publique au sens de l'article L. 111-1 et avec la défense civile
dans les conditions prévues au titre II du livre III de la première partie du code de la
défense. »

Figure 9 - Le code de la sécurité intérieure intègre en son sein les thématiques de la sécurité publique ET de la sécurité
civile.

Le CSI codifie le domaine de la sécurité civile. Les sapeurs-pompiers, qui en sont les premiers
acteurs, contribuent de ce fait aux forces de sécurité intérieure, au même titre que l’ensemble
des forces de police, de gendarmerie et les autres corps paramilitaires qui interviennent dans le
domaine de la sécurité intérieure de manière permanente. Il est également à noter que, lors de
la création de la DGSCGC en 2011, l’un des objectifs affichés consistait à asseoir la sécurité
civile parmi les acteurs de la sécurité38.

38

https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-actualites/2011-Actualites/Creation-de-la-directiongenerale-de-la-securite-civile-et-de-la-gestion-des-crises-au-ministere-de-l-interieu
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2.

Concept de Sécurité Globale

« La sécurité globale tire son origine d’un constat, celui du développement d’une
civilisation de l’instant et du mouvement. Mondialisation, TIC, nanotechnologies,
depuis la fin du XXème siècle, ces mutations affectent nos rapports à l’espace, au temps,
à la matière et modifient nos approches de la sécurité. Or, ces développements ne sont
possibles que sous la protection de modèles de plus en plus complexes. De nouveaux
« maillons » sont apparus dans la chaîne sécuritaire. Cette nouvelle donne soulève des
problématiques inédites, techniques, juridiques, économiques ou encore éthiques »39.
Cette description issue du site de l’institut sur la sécurité globale et l’anticipation (ISGA) met
en avant les défis de demain et leur nécessaire prise en compte par l’ensemble des acteurs de la
gestion de crise.
À la lumière des descriptions qui sont faites du concept de sécurité globale, il est mis en
évidence une volonté d’étendre l’application du concept de sécurité à d’autres domaines que le
politico-militaire, l’économique, le sociétal et l’environnemental, donc au-delà du concept de
sécurité nationale. De fait, les secteurs composant la politique de sécurité nationale ont été
intégrés dans le concept de sécurité globale.
Dans leur livre Imaginer la sécurité globale40 MM. Jacques-Charles LEMAIRE et Patrick
LACLÉMENCE démontrent la nécessité de prendre la Sécurité dans son ensemble :
« La sécurité est l’affaire de tous. Car il s’agit aussi bien de sécurité routière que de celle de
manifestations publiques, d’un quartier, d’une ville et plus encore. En effet, la notion de sécurité
ne saurait être circonscrite à un domaine ou à un espace : elle doit être pensée de façon globale
car le danger, tout autant que les malfrats ou les terroristes, n’a pas de frontières. »
Comme définition, nous retiendrons celle édictée par l’Institut National des Hautes Études de
Sécurité et de la Justice (INHESJ) en 2003, reprise à son compte, dix ans plus tard, par l’Agence
Nationale de la Recherche (ANR) :
« La sécurité globale peut être définie comme la capacité d’assurer, à une
collectivité donnée et à ses membres, un niveau suffisant de prévention et de
protection contre les risques et les menaces de toutes natures et de tous impacts,
d’où qu’ils viennent, dans des conditions qui favorisent le développement sans
rupture de la vie, des activités collectives et individuelles. »

39

https://www.utt.fr/expertises/institut-sur-la-securite-globale-et-l-anticipation/institut-sur-la-securite-globale-etl-anticipation-isga-8270.kjsp?RH=152536356604
40
MM. Jacques-Charles LEMAIRE et Patrick LACLÉMENCE - Imaginer la sécurité globale - Édition espace de
liberté - 2005
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Figure 10 - Quelques-unes des thématiques réunies au sein du concept de Sécurité Globale.

M. Éric DUFÈS donne une description explicite de la sécurité globale dans son article dédié
exclusivement à ce concept41 : « La théorie de sécurité globale se veut mobilisatrice de
l’ensemble des concepts de sécurité, sans pour autant diluer les savoirs constitués mais bien
dans l’intérêt de garder un sens critique pour la compréhension des systèmes » et d’ajouter
« Chaque type de sécurité (économique, humaine, politique ...) ne se situe pas en vase clos, il
interagit avec les autres variétés de sécurité voisines ou lointaines, car nous vivons dans un
monde global, complexe et interdépendant ».
Selon le professeur Patrick LACLÉMENCE, l’approche globale de la sécurité se caractérise
ainsi :
« Le développement d’une société de l’instant et du mouvement depuis la fin du XXème
siècle soumet nos représentations à des modes de fonctionnement plus rapides et
déstabilisants. Dans ce monde en constante évolution, mondialisation, interconnections des
réseaux et communications, et progrès des sciences et technologies bouleversent nos
relations et nos échanges. Or, ces développements ne sont possibles que sous la protection
de modèles de plus en plus complexes. De nouveaux « maillons » sont apparus dans la
chaîne sécuritaire. Et cette nouvelle donne soulève des problématiques inédites,
techniques, juridiques, économiques ou encore éthiques. Dans ce contexte d’instabilité, les
modèles d’expertises de plus en plus poussées doivent s’accompagner d’espaces
critiques. Analyse stratégique, planification, normalisation, collaboration et gestion,
deviennent les préoccupations incontournables de l’expertise Sécurité Globale. Celle-ci
conduit à considérer de multiples origines potentielles, et la possibilité de scénarios non
41

Article : Théorie de la sécurité globale : rétrospective et perspective – Commandant Éric DUFÈS - PNRS –
ENSOSP – 22 octobre 2014.
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imaginés par les spécialistes. La réponse ne peut alors qu’être transversale et
interdisciplinaire, à la croisée des regards entre professionnels et scientifiques. L’action
d’anticipation, la décision de rupture, et la pérennité de la mémoire constituent de nouvelles
clés de lecture pour une sécurité globale d’initiative. »

Figure 11- Les cinq définitions sectorielles de la sécurité (Buzan, 1983).

Figure 12 - Échelle d’observation de la sécurité globale – Commandant Éric DUFES – Théorie de la sécurité globale :
rétrospective et perspective.
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Que nous utilisions les termes de sécurité nationale ou sécurité globale, tous ont en commun le
fait que nous ne pouvons plus désormais prendre « séparément » chaque thématique de
sécurité pour y apporter une réponse de sécurité civile, de sécurité publique, de sécurité
alimentaire, de sécurité sanitaire, ... simplement du fait du caractère protéiforme de l’événement
et ses interactions.
Cela nécessite, dès lors, de prendre en compte l’ensemble des problématiques dans leur
globalité et, de fait, d’y associer l’ensemble des parties prenantes tant publiques que privées,
comme nous le détaillerons dans la seconde partie de ce mémoire, notamment au travers
d’actions favorisant les rapprochements interservices.
Ainsi, le concept de sécurité globale ne peut pas se résumer à l’étude des interactions entre tel
ou tel domaine. Il s’agit d’une approche transversale et systémique qui évolue avec la société
et les avancées technologiques, réglementaires, politiques, ...
Pour aller plus loin
Le changement de dénomination donnée à la journée dévolue aux échanges entre les acteurs de
la sécurité et la population confirme ainsi l’évolution du périmètre de la Sécurité. Elle était
initialement appelée journée de la sécurité intérieure à sa création en 2007, donc limitée aux
acteurs de la sécurité intérieure et plus précisément à ceux du ministère de l’intérieur. Sa
dénomination a évolué en 2013 pour prendre celle de Rencontres de la sécurité mais, comme
nous pouvons le voir sur les affiches, les protagonistes eux sont restés les mêmes.

Figure 15 - Rencontre de la sécurité 2019.

Figure 13 - Journée de la
sécurité intérieure 2008.

Figure 14 - Rencontre de la
sécurité 2013.

Durant cette journée, les différents acteurs vont au contact de la population pour illustrer et
partager leurs actions du quotidien.
Dans une vision de sécurité nationale, dans l’avenir, il ne serait pas illusoire de faire participer
à cette journée l’ensemble du spectre des acteurs de la sécurité : forces de sécurité privée et
territoriale, AASC, armée, notamment les forces de l’opération Sentinelle, ... donc des acteurs
dépassant le prisme du ministère de l’intérieur.
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D’un événement de sécurité à une crise

3.

Il est important tout d’abord de différencier deux notions : celle d’événement et de crise.
Un événement ou une chaîne d’événements n’aboutissent pas systématiquement à une crise
mais l’ensemble des crises résultent d’un ou de plusieurs événements. Par conséquent, cette
différenciation est primordiale car de la compréhension de la situation va découler la réponse à
apporter.
A l’annonce d’un événement de sécurité, la question à se poser pourrait-être :
« Suis-je en capacité de gérer l’événement ou suis-je dépassé ? »
Dans le second cas, nous nous retrouvons par conséquent en situation de crise et nous basculons
véritablement en gestion de crise.
Dans le cas d’une situation maîtrisée, cela reste du domaine de la gestion courante.
Cela démontre, une fois de plus, l’importance des choix sémantiques.

Gestion classique,
nous ne sommes
pas en crise.
Les organisations
ne sont pas
débordées

Apparition de
manière graduelle
----> Crise

Apparition
brutale de la crise
----> Crise

Figure 16 - Dynamique de crise, trois cas possibles. Schéma issu de l’article « Le traitement de l’incertitude en gestion de
crise : mise en place d’une veille stratégique du territoire » Mme Carole Dautun, MM. Jérôme Tixier, Jean Chapelain,
François Fontaine, Gilles Dusserre.

a)

Définition d’un événement

Un événement correspond à un fait qui survient à un moment donné.
Il constitue la réalisation concrète d’un risque ou d’une menace. Comme nous l’avons vu
précédemment, quelle que soit l’origine de cet événement (qu’il soit de sécurité civile, de
sécurité publique, économique, médiatique, ...), ses impacts vont être sensiblement identiques,
tant sur le plan des acteurs que des actions à mener.
Il n’y a plus d’un côté un événement de sécurité civile et d’un autre un événement de
sécurité publique. Il est par conséquent préférable, d’ores et déjà, d’utiliser le terme générique
d’événement de sécurité.
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b)

Définition d’une crise
« En crise, la première urgence, c'est d'abord de penser. » P. Lagadec

La première difficulté rencontrée résulte de la diversité et de la complexité des définitions
rencontrées.
En grec, le mot crise « Κρίσις » krisis, associe 2 notions, d’une part le fait de décider entre deux
réponses possibles et d’autre part la notion de jugement.
La définition donnée par MM. Victor MAGNIEN et Maurice LACROIX42 dans leur
dictionnaire grec-français paru aux éditions Belin le confirme :
« 1. Action de séparer, séparation, distinction, tri - 2. Action de choisir, choix, élection
– 3. Décision, jugement, condamnation. »
Si, étymologiquement, le terme crise fait référence à l’action de « décider », de « faire un
choix », le sens donné de nos jours a bien évolué.
Il fait désormais, référence à une période de difficultés, plus globalement de « perturbations ».
M. Thierry TARDY43 en donne une description précise :
« La crise est une situation d’anomie44 provoquée par le changement. La notion de
« crise » s’oppose en principe à celle de « normalité ». Une situation est qualifiée de
crise si elle présente des caractéristiques considérées comme anormales sur une
période donnée et si, sur cette période, les outils de régulation existants s’avèrent
inadéquats. Ainsi une situation présentant des signes d’anomalie ne devient crise que si
les organisations compétentes faillissent à restaurer la normalité. La crise connaît donc
une dynamique qui est en partie fonction de sa gestion et des processus de décision qui
se mettent en place pour y faire face. »
M. Charles F. HERMANN45 a essayé en 1972 d’en synthétiser le sens dans le contexte des
organisations : « Une crise dans les organisations est une situation qui menace les buts essentiels
des unités de prise de décision, réduit le laps de temps disponible pour la prise de décision, et
dont l’occurrence surprend les responsables. »
M. Patrick LAGADEC46, quant à lui, fait clairement la différence entre deux notions : celles
d’urgence et de crise. « Une urgence est un problème immédiat et bien spécifique pour lequel
nous avons le mode d’emploi. Il suffira d’une intervention rapide et compétente pour traiter

42

M. Victor MAGNIEN - Professeur honoraire de philologie grecque et latine à la Faculté des Lettres de Toulouse
/ M. Maurice LACROIX - Professeur honoraire au Lycée Henri IV chargé d’enseignement à la Faculté des
Lettres de Paris
43
M. Thierry TARDY - Directeur de la Division Recherche au Collège de Défense de l'OTAN / Gestion de crise,
maintien et consolidation de la paix, Collection Crisis ; Éditeur De Boeck Supérieur, 2009
44
Anomie : Concept sociologique introduit en 1893 par Émile DURKHEIM traduisant une dégradation des
normes assurant l’ordre dans une société.
45
M. Charles F. Hermann, Some Issues in the Study of International Crisis: International Crises: Insights from
Behavioral Research, The Free Press, New York; Collier-Macmillan London, 1972, p. 13
46
M. Patrick LAGADEC – Docteur d’État en science politique, chercheur français spécialiste de la gestion du
risque et de la gestion de crise. Il est directeur de recherche honoraire de l’École polytechnique et désormais
consultant et conférencier sur le pilotage des situations complexes et chaotiques.
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l’urgence. Le cœur de la crise c’est la destruction des références, il n’y a plus de mode
d’emploi… »47
M. Laurent COMBALBERT48va encore plus loin dans sa définition de la crise : « La crise se
caractérise par une situation sortant du cadre habituel des incidents connus, avec la nécessité
de prendre en urgence des décisions stratégiques et d’organisation. Les enjeux apparaissent
comme exorbitants, multiples et, pour la plupart, ne se révèlent qu’au fil du temps ».
A la lecture de ces quelques descriptions, nous pouvons remarquer que toutes ont en commun
l'idée d’une manifestation brusque et intense, marquant une rupture. Elles se caractérisent par
des circonstances difficiles et imprévisibles, des moments de perturbation et d’incertitude.
La crise est un concept au sens d’outil intellectuel de gestion (direction/commandement).
Il s’agit d’une situation complexe à gérer car il n’y a pas d’homogénéité entre les différentes
formes de crise.
Il est, par conséquent, important de prendre en compte ce caractère protéiforme qui en fait des
cas uniques et nécessite ainsi des réponses elles aussi spécifiques.
Nous retiendrons la définition de Mme Natalie Maroun-Taraud, directrice du développement
de l’Observatoire international des crises :
« Il s’agit d’une situation soudaine et exceptionnelle, générant une désorganisation du
fonctionnement de l’activité, dépassant les capacités de la communauté en temps et en
moyens et impliquant une couverture médiatique :
•
•

Pouvant induire une perte de confiance et/ou de légitimité de la part
des usagers et/ou des partenaires.
Pouvant comporter des risques de mise en cause juridique.

Situation qui, dans tous les cas, nécessite :
•
•
•

•
•
•
•

Une organisation spécifique
Des procédures d’exception
Des réponses transversales. »
CRISE
Apparition impromptue
Déstabilisation de l'organisation
Stress important
Impact significativement sur l'avenir de la
structure

Provoquée par un événement déclencheur, la crise peut être évitée ou bien devenir réelle. Il
s’agit du cycle de vie d’une crise également qualifié de processus de déséquilibre.

47

Les carnets du Préventeurs, La nature des crises d’aujourd’hui remet totalement en question notre manière de les
aborder, 05/02/2013 - https://www.preventica.com/actu-interview-lagadec-ecole-polytechnique.php
48
COMBALBERT L., « Le management des situations de crise. Anticiper les risques et gérer les crises », ESF
éditeur, 2005.
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Figure 17 - Cycle de vie d’un processus de déséquilibre – MM. Éric Dufès et Christophe Ratinaud - 2013.

Nous passons par conséquent d’un événement dit « gérable » à une véritable crise. De
nombreux facteurs peuvent être à l’origine de ce basculement. A ce titre, nous pouvons citer
par exemple l’absence d’évolution des modes de pensée. Dans une société en perpétuelle
évolution, ne pas prendre en compte la mutation des menaces ne peut aboutir inexorablement
qu’à une situation de crise dans leurs gestions.
En étudiant le site officiel du gouvernement dédié à la gestion de crise, nous y retrouvons une
description précise :
« Une crise est une rupture dans le fonctionnement normal d’une organisation ou de
la société, résultant d’un événement brutal et soudain, qui porte une menace grave sur
leur stabilité voire sur leur existence même. En raison de son caractère brutal et
soudain, l’élément déclencheur appelle une réaction urgente. »
Au travers de leur « modèle 3D », MM. Ratinaud et Dufès ont modélisé en 2013, le cycle de
vie d’un processus de déséquilibre en prenant, sous la forme de trois axes, les trois dimensions :
• situationnelle
• temporelle
• organisationnelle
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Figure 18 - Modèle 3 D de la déstabilisation de système(s) en situations de crise (MM. Ratinaud / Dufès).

En complément il est intéressant de prendre en compte l’analyse du professeur Roux-Dufort49
de l’université de Laval au Canada. Selon lui une crise résulte du cumul de deux phénomènes :
d’une part un processus d’accumulation de fragilités, d’autre part un processus d’ignorance
managériale de ces fragilités :
« Les crises sont fréquemment perçues comme le point de départ d’une dynamique de
déstabilisation alors qu’elles devraient être aussi considérées comme le point d’arrivée
d’une longue période de vulnérabilité entretenue par des mécanismes organisationnels
précis ...Les crises ne doivent pas être conçues seulement comme des événements
d’exception dont le caractère improbable les rendrait difficilement compréhensibles,
mais aussi comme des processus longs prenant racine dans le fonctionnement quotidien
des organisations. »
Un changement sémantique a commencé à faire son apparition dès la fin des année 90, le terme
de rupture venant se substituer à celui de crise (Lagadec, 1999).
Cette évolution traduit « une nouvelle génération d’événements échappant totalement au
contrôle et à la compréhension des organisations et rendant obsolète l’ensemble des
concepts, des méthodes et des outils qui jusqu’alors ont été proposés ».

49

M. Christophe ROUX-DUFORT, Professeur agrégé, Département de management, Université Laval (Canada),
La vulnérabilité organisationnelle à la loupe : entre fragilité et ignorance, 2010.
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Figure 19 - Le modèle de l’oignon en gestion de crise Pauchant-et-Mitroff, 2001.

Le SGDSN fait également la différence entre crise limitée et crise majeure :
« Une crise locale ou limitée devient une crise majeure en raison de son ampleur, de
son retentissement médiatique, de son impact sur plusieurs secteurs d’activités ou
de sa dimension internationale. »
4.

Évolution des différentes approches en gestion de crise

« Les crises de demain sont souvent le refus des questions d’aujourd’hui. » Patrick Lagadec
À la lecture de nombreuses publications portant sur la gestion de crise, un constat ressort
régulièrement : il n’y a pas de réponse unique ou de réponse magique en gestion de crise.
Plusieurs écoles de pensée50ont étudié la crise sous différents axes, de son origine à son
développement, prenant en compte des facteurs externes ou internes aux organisations. Nous
retrouvons actuellement cinq approches différentes en la matière, synthétisées dans le schéma
qui suit :
• approche étymologique
• approche événementielle
• approche processuelle
• approche décisionnelle
• approche systémique

50

Les concepts de « crise » et notions sur les situations de crise, présentation ENSOSP, janvier 2019.
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Si les quatre premières abordent la question de la gestion de la crise et son analyse au travers
d’un prisme unique, en revanche l’approche systémique, cinquième et dernière en la matière,
ambitionne de se rapprocher d’une vision globale.
Au préalable, je vous propose de rappeler la définition la plus utilisée dans les ouvrages
professionnels pour la locution gestion de crise :
« La gestion de crise est l'ensemble des modes d'organisation, des techniques et des
moyens qui permettent à une organisation de se préparer et de faire face à la survenance
d'une crise puis de tirer les enseignements de l'événement pour améliorer les
procédures et les structures dans une vision prospective. »51

2.2

2.3

2.1

2.4

2.5
Figure 20 - Différentes approches en gestion de crise – M. Guillaume DELATOUR – UTT, 2019.

À la genèse de toute situation, qu’elle soit maîtrisée ou non, nous retrouvons un ou plusieurs
événements de sécurité (Notion décrite précédemment). Dès lors qu’apparaissent des facteurs
de déséquilibre entraînant une rupture du quotidien, nous aboutissons à une situation de crise.
Grâce à la prise en compte de ces facteurs de déséquilibre, les différentes approches se sont
enrichies au fur et à mesure. Néanmoins il est au préalable primordial de se situer : sommesnous dans une situation dite de maîtrise ou en crise ?
Les étapes de la réflexion théorique ont permis de faire émerger des éléments nouveaux à
intégrer dans la réponse à apporter à une crise.
Nous allons les présenter selon leur ordre d’apparition, la suivante venant compléter les
bénéfices apportés par la précédente.

51

Source Wikipédia
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a)

Approche étymologique

L’approche étymologique et sémantique est le fondement d’une réflexion sur ce sujet. C’est M.
Patrick LAGADEC qui le premier en a saisi l’importance dès les années 70 puisqu’il a insisté
sur l’importance de la précision sémantique des termes désignant la crise. Il contribua ainsi à
préciser l’ensemble des notions ayant trait à la crise et à sa gestion.
b)

Approche événementielle

L’approche événementielle, que nous retrouvons également sous l’appellation approche
par événements, fait référence à la crise elle-même ainsi qu’aux causes qui la déclenchent
comme aux conséquences qu’elle génère. On peut la considérer comme le résultat de
plusieurs facteurs et la caractériser comme étant imprévisible, grave, et inattendue,
entraînant une rupture avec le quotidien.
Plusieurs analyses se sont succédé dans le temps et toutes ont en commun la recherche de
moyens de réduction des conséquences de la crise.
« Des événements dont la probabilité d’occurrence est faible mais dont les
conséquences sont potentiellement très importantes pour la survie de l’organisation »
(MITROFF, PAUCHANT et SHRIVASTAVA, 1988).
« Une crise est une situation qui provoque ou peut provoquer des dommages importants
(matériels et immatériels) et où de multiples acteurs sont impliqués » (FORGUES,
1993)
« L’option événementielle ou symptomatique donne à voir le concept sous l’angle de
l’événement déclencheur de la crise et de ses symptômes » (Roux-Dufort, 1999).

Figure 21 - Modèle d’approche événementielle (construit selon les travaux de Roux-Dufort, 2000) – Mme Aline Pereira
Pündrich, MM. Olivier Brunel et Luciano Barin Cruz : Les dimensions des crises.

c)

Approche processuelle

Cette approche s’intéresse aux différentes séquences dans l’incubation et le développement de
la crise. Cette approche est soutenue par MM. TURNER et FORGUES. Même si elle continue
à prendre en compte l’événement déclencheur, acteurs et victimes, elle apporte cependant une
analyse supplémentaire sur son déroulement, la prémisse étant que l’événement intervient sur
un terrain propice à sa survenue entraînant, de fait, une disqualification des règles.
Cette approche a l’avantage d’être plus précise et plus parlante.
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Les travaux portent sur les facteurs de qualité et de fiabilité au sein des structures, par
exemple en clarifiant le rôle des uns et des autres, en marquant la différence entre experts et
décideurs, en améliorant le recueil d’informations.

Figure 22 - Modèle d’approche processuelle (construit selon les travaux de Roux-Dufort, 2000) – Mme Aline Pereira
Pündrich, MM. Olivier Brunel et Luciano Barin Cruz : Les dimensions des crises.

Les schémas suivants viennent expliciter les deux approches que nous venons de mentionner.

Phase de fonctionnement normal comportant la période d’incubation (1), le développement du retour d’expérience (6)
et les « corrections » au travers de réajustements managériaux (7)
Phase d’apparition de l’événement déclencheur (2) ;
Phase de crise proprement dite comprenant une phase aiguë (3), la réponse opérationnelle (4), la sortie de crise (5).
Figure 23 - Mme Carole Dautun 2009 - Double approche événementielle (phases 2 à 5) et processuelle.
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Figure 24 - Caractéristiques des approches événementielle et processuelle (selon les travaux de Roux-Dufort, 2000) -Mme
Aline Pereira Pündrich, MM. Olivier Brunel et Luciano Barin Cruz : Les dimensions des crises.

d)

Approche décisionnelle

La connaissance limitée de la situation et des conséquences des décisions est un des facteurs de
déséquilibre qui nécessitent de concevoir une aide à la décision. C’est donc un concept
stratégique qui aide à comprendre la complexité, pour opérer des choix lucides et conscients.
Il s’agit d’une modélisation de l’analyse décisionnelle des systèmes complexes.
e)

Approche systémique

L’approche systémique correspond à une approche globale invitant à prendre de la hauteur, afin
d’observer les relations entre les différents éléments, sans s’attarder sur les éléments euxmêmes. Elle porte sur l’apprentissage post-crise, les crises devant être considérées comme une
opportunité : « à quelque chose malheur est bon ». Sachant qu’il existe toujours des résurgences
dans le temps et dans l’espace, comme elle prend en compte les effets domino, elle reste
aujourd’hui l’approche la plus pertinente parce qu’elle envisage la crise et sa réponse de
manière globale.
Mme Carole DAUTUN a proposé une démarche construite à partir de l’approche systémique,
qu’elle a nommée « système crise ». Elle a choisi de segmenter l’organisation de la réponse à
une crise en quatre sous-systèmes représentés dans le schéma ci-dessous par les termes
d’« indices » :
• un sous-système environnement général ou contexte de survenue (indice A),
• un sous-système événement déclencheur (indice B)
• un sous-système conséquences ou victimes (indice C)
• un sous-système organisation de crise (indice D)
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Figure 25 - Schématisation du système de crise - Mme Carole DAUTUN, 2009.

Aline P. Pündrich, Olivier Brunel et Luciano Barin Cruz, quant à eux, concluent leurs
travaux52sur une analyse des dimensions de crise sous l’angle des approches événementielle et
processuelle :
« [...] une approche systémique des événements de crise, la capitalisation sur les
expériences vécues et une posture optimiste et proactive des gestionnaires ressortent
de cette étude comme éléments clés de la gestion des crises ».
Bien que les différentes phases d’une crise puissent être étudiées séparément, il reste cependant
essentiel d’en conserver une vue d’ensemble. Ces différentes approches de la crise et de sa
gestion sont intéressantes et complémentaires à plusieurs points et pourraient, par exemple, être
intégrées au contenu de la formation qui sera décrite dans la deuxième partie de ce mémoire.
Afin que chaque acteur puisse identifier la situation dans laquelle il se trouve et pour ne pas
être pris au dépourvu, il doit se poser spontanément les questions :
- sommes-nous réellement dans une situation de crise ?
- est-il important pour moi d’en connaître les causes ?
- dois-je anticiper sur les conséquences possibles ?
Cela convaincra les acteurs de l’utilité des différentes approches et des plus-values que chacune
apporte.
Pour étayer cette proposition, nous pouvons également reprendre l’analyse de MM. Claude
Rochet et Olivier Keramidas, qui indiquent qu'il y a de réelles opportunités dans la gestion
des crises, en considérant « que celle-ci est un vecteur de changement organisationnel dans
les organisations publiques ».

52

Mme Aline Pereira Pündrich, MM. Olivier Brunel et Luciano Barin Cruz : Les dimensions des crises : analyse
de deux études de cas sous les approches processuelle et événementielle.
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5.

Organisation actuelle de la gestion de crise en France

En préambule, il est fondamental de rappeler que la notion de "sécurité" est au centre des
prérogatives régaliennes, la fonction première de l’État étant de garantir les conditions de la vie
en société, à ce titre elle joue un rôle majeur dans la gestion de crise.
Face aux crises majeures et quelle que soit leur nature, son organisation repose sur un
processus identique, qui se décompose en 6 étapes53 du niveau central (du sommet de l’État)
à une application locale (autour du préfet de département). La circulaire du Premier ministre
n° 5567/SG54 du 2 janvier 2012 relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion des
crises majeures en précise les modalités d’application.

Figure 26 - Organisation de la gestion de crise - Source SGDSN.

Étape n°1 : Phase de survenue de la crise
La première étape concerne l’émergence de la crise, qui peut être brutale, voire soudaine.
Comme nous l’avons vu précédemment, elle se caractérise par une rupture dans le
fonctionnement normal des organisations, portant ainsi une menace grave sur la stabilité.
Étape n°2 : Réunion interministérielle
La crise peut être la conséquence de plusieurs facteurs, à la fois structurels et conjoncturels, dont
les incidences vont concerner plusieurs ministères. Dans ce cas, le Premier ministre peut
désigner un ministre à qui il confie la conduite opérationnelle de la réponse à la crise,
traduisant ainsi la réponse globale de l’État en la matière. En principe il s’agit du ministre
de l’Intérieur lorsque la crise a lieu sur le territoire national et du ministre des Affaires
étrangères et européennes pour les crises extérieures.
Étape n°3 : Activation de la Cellule Interministérielle de Crise (CIC)

53
54

https://www.gouvernement.fr/risques/le-processus-de-gestion-de-crise
Circulaire n° 5567/SG relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion des crises majeures
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Afin d’améliorer la coordination de l’action des différents ministères concernés, le Premier
ministre peut activer la Cellule Interministérielle de Crise (CIC). Cette structure de
commandement se compose d’une part des représentants des ministères concernés, d’autre part
d’experts et/ou des grands opérateurs.

Figure 27 - Organisation et fonctionnement de la CIC - Source SGDSN.

L’organisation et le fonctionnement de la CIC sont détaillés dans le chapitre III de
l’annexe de la circulaire n°5567/SG. La CIC se structure autour de plusieurs fonctions,
appelées également cellules :
• la cellule « situation » dresse un état des lieux de la crise en s’intéressant
notamment à ses origines, à son impact matériel et humain ainsi qu’à ses
conséquences potentielles,
• la cellule « anticipation » identifie tout événement pouvant compliquer la
gestion de la crise et propose des actions pouvant être mises en œuvre en
conséquence,
• la cellule « décision » examine les propositions d’actions produites par les
cellules « situation » et « anticipation » et prend des décisions pour la
conduite de la crise. Elle donne également les directives nécessaires à la mise
en œuvre des décisions prises et s’assure de leur exécution,
• la cellule « communication » élabore un plan de communication adapté et
pilote l’ensemble des actions du dispositif de communication. Le plan de
communication permet notamment d’informer la population sur l’événement
et sur les mesures prises. Par ailleurs, il favorise la diffusion des
recommandations nécessaires.
Nous détaillerons un peu plus loin la notion de « menant-concourant », cependant nous pouvons
indiquer que ce principe régit, dans ce cadre précis, l’organisation et le fonctionnement de la
CIC. Nous retrouvons en filigrane cette donnée dans la circulaire du 2 janvier 2012, qui précise
que certains ministres ont la responsabilité de la conduite de la crise alors que d’autres
ministres apportent leur contribution dans leur champ de compétence respectif.
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Il est particulièrement intéressant de constater que désormais, nous pouvons retrouver
sensiblement le même type d’organisation au niveau des COD, cette organisation fonctionnelle
venant se substituer à l’organisation dite « métier » couramment employée.
Étape n° 4 : Gestion opérationnelle
L’architecture du dispositif national de gestion des crises est fondée sur un système pyramidal,
se déclinant du niveau central à l’échelon local. C’est ainsi qu’au niveau local, c’est-à-dire à
l’échelle du territoire, la gestion de la crise relève de la compétence des préfets55. Il en devient
par conséquent le garant dans le département.

Figure 28 - La chaîne de commandement du dispositif Orsec © Ikoneo.

Pour mener à bien sa mission de direction et de coordination, le préfet s’appuie sur :
•
•
•

55

le directeur de cabinet,
le ou les sous-préfets d’arrondissement concernés, pour la gestion sur le terrain au
travers du PCO,
la direction des sécurités, au sein de laquelle nous retrouvons désormais le SIDPC
chargé de l’animation en préfecture du COD.

Comme le rappelle le SGDSN : « La première réponse à la crise est généralement locale et repose sur le maire
et sur le préfet du département » - http://www.sgdsn.gouv.fr/missions/preparer-la-reponse-aux-crises.
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Étape n° 5 : Bilan et sortie de la crise
Une des principales difficultés rencontrées est de pouvoir déterminer avec précision le début de
la sortie de crise. Cette difficulté résulte des nombreux rebondissements que peut connaître la
crise. Cela impose de pouvoir mettre fin aux mesures spécifiques mises en œuvre, mettant
ainsi en avant le rôle prépondérant du décideur, en l’occurrence dans notre sujet celui du
directeur des opérations. Nous mesurons également à cette étape, toute l’importance apportée
aux retours d’expérience (RetEx) ou aux partages d’expérience (PEx), qui permettent
d’apporter une réponse pour parvenir à une meilleure gestion de la crise suivante. Cela conduit
à une amélioration continue des pratiques ainsi qu’à la diffusion d’une véritable culture
des risques.
Étape n° 6 : Préparation aux prochaines crises
Nous aurions pu placer cette étape en tête de la liste sachant que, dans la pratique, la préparation
est la base de toute organisation de gestion. Une planification performante permet de réduire au
maximum les effets d’une crise sur une organisation, sans toutefois y répondre à 100%. Il est
primordial à cette étape de laisser une part à l’incertitude.
Pour améliorer ses capacités en gestion de crise, l’État se prépare en amont. Il dispose, ainsi,
de plusieurs dispositifs :
•

la planification : Elle a vocation à préparer la prise de décision des autorités pour
faire face à une situation de crise, au travers de la rédaction de nombreux plans,
repris ci-dessous.

Figure 29 – Panorama des plans- Source SGDSN.

•

56

la veille : Généralement, la survenue d’une crise est précédée de signes
précurseurs. Tout l’enjeu consiste en leur identification pour une meilleure
anticipation. Cette mission de veille repose sur divers moyens humains et
techniques au sein des différentes administrations ou structures. De plus
l’acculturation de la population au risque56oblige également à renforcer la vigilance,
notamment la vigilance collective par la détection des signes avant-coureurs.

Grâce à des campagnes nationales de sensibilisation, par exemple au risque inondation.
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•

les exercices : L’objectif principal de ces exercices est de tester les modalités de
préparation et d’intervention des pouvoirs publics et de tirer les enseignements
nécessaires à l’amélioration des dispositifs. Ces exercices sont axés notamment sur
la construction d’une réponse interservices en apprenant à travailler ensemble, à
s’approprier les procédures et les outils et à identifier les manques éventuels.
Pour finir, une attention particulière est apportée aux retours d’expérience (RetEx)
afin d’améliorer les pratiques comme décrit précédemment.

Évolution vers la notion de Direction des opérations (DO)

6.

Se dirige-t-on vers une disparition progressive de la notion de Directeur des Opérations de
Secours ?
Textes règlementaires :
• Code général des collectivités territoriales - Articles L.2211-1, L.2212-2,
L.2214-4 et L.2215-1.
• Code de la sécurité intérieure – Partie législative - Livre VII –Titre IV – Chapitre
II – Section 1 : direction des opérations de secours.
• Loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité civile - 13 août 2004.
La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente, à savoir le
maire ou le préfet représentant de l’État dans le département, comme l’énoncent d’une part le
Code Général des Collectivités Territoriales dans ses articles L.2211-1, L.2212-2, L.2214-4 et
L.2215-1, d’autre part le Code de la Sécurité Intérieure dans son chapitre dédié aux opérations
de secours.
Sauf application des dispositions prévues par les articles L. 742-2 à L. 742-7, il est ainsi précisé
qu’« en cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les
limites ou les capacités d'une commune, le représentant de l'État dans le département
mobilise les moyens de secours relevant de l'État, des collectivités territoriales et des
établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés
nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y
a lieu, le plan Orsec départemental ». Cette compétence générale de direction des opérations en
temps de crise figure dans les textes pour un certain nombre de situations parmi lesquelles le
secours en cas d’accident, sinistre ou catastrophe, d’où la notion qui prévalait jusqu’à présent
de Directeur des Opérations de Secours (DOS). Cette notion de DOS traduit une compétence
juridique et détermine les responsabilités éventuelles.
Cependant, comme nous l’avons vu précédemment, les crises actuelles ne se limitent plus à une
opération de secours. Il est par conséquent tout naturel qu’un certain nombre d’évolutions
apparaissent et pas seulement dans le choix des terminologies utilisées.
a)

Apparition progressive

C’est ainsi qu’est apparu dans de nombreux documents le terme « plus générique » de Directeur
des Opérations (DO) remplaçant celui de Directeur des Opérations de Secours (DOS). Cette
évolution traduit la nécessité de s’inscrire désormais dans une approche globale,
interministérielle et multilatérale.
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Toutefois, il est à noter qu’à l’heure actuelle cela ne s’est pas encore accompagné d’une
évolution réglementaire, notamment au travers de l’introduction d’un texte réglementaire qui
annule la notion de DOS pour introduire celle de DO.
b)

Le préfet, acteur majeur dans la gestion de crise

Le préfet occupe un rôle prépondérant dans la gestion de crise comme le réaffirme une
directive interministérielle57 datant de juin 2015 :
« Le représentant de l’État dans le département est responsable de la gestion de crise
au niveau local. Selon les directives des niveaux national et zonal, il transpose la
planification de défense et de sécurité nationale au niveau départemental et veille
à sa cohérence avec les niveaux supérieurs. Le préfet dispose du service
interministériel de défense et de protection civiles (SIDPC), s’appuie sur les
différents services de l’État, en particulier le délégué militaire départemental et les
agences régionales de santé, et associe les collectivités territoriales et les opérateurs de
son département. Cette planification doit tenir compte de la réorganisation des services
déconcentrés de l’État et conduire à une démarche capacitaire qui permette d’identifier
les besoins à formuler ».
Ses responsabilités s’articulent ainsi autour du domaine de l’organisation et de l’action des
services de l’État dans le département, ainsi que dans celui de la sécurité nationale au travers
de la préparation et de l’exécution des mesures de sécurité intérieure, de sécurité civile et
de sécurité économique. De plus il tient la place centrale dans la direction des actions de
sécurité intérieure58et plus précisément dans la gestion de crise59. La circulaire parue le 8
juin 2015 le réaffirme et, quelques mois après la publication de cette circulaire, cette position
centrale est à nouveau soulignée dans le document de synthèse des groupes de travail « Gestion
locale des crises »60en page 5 :
« En temps de crise, le préfet de département est ainsi le véritable directeur des opérations
chargé d’assurer la cohérence de l’action publique par la coordination de l’ensemble
des acteurs publics, privés, associatifs et des collectivités territoriales. Pour ce faire, il
a autorité sur l’ensemble de ces moyens publics et privés nécessaires à la protection des
populations ».
Cela s’est traduit par l’apparition progressive de la notion de Directeur des Opérations dans
de nombreux documents, dont nous verrons quelques exemples ci-après.

57

SGDSN – Directive générale interministérielle relative à la planification de défense et de sécurité nationale
n°320/SGDSN/PSE/PSN du 11 juin 2015
58
Décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements.
59
Circulaire du 08 juin 2015 relative aux responsabilités du Préfet en cas de crise.
60
Plan Préfecture Nouvelle Génération – Document de synthèse - Groupes de travail « Gestion locale des
crises » - Version n°7 du 19 novembre 2015 – rédigé par DGSCGC / SDPGC / BPERE / SG / SHFD.
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•

Guide ORSEC départemental et zonal – Mode d’action
secours à de nombreuses victimes dit « NOVI » de
novembre 2017 et l’instruction interministérielle relative à
l’élaboration du dispositif ORSEC « secours à de
nombreuses victimes » dit NOVI du 02 janvier 2019.

Nous y retrouvons la substitution du terme de Directeur des Opérations de Secours
(DOS) au profit de celui de Directeur des Opérations (DO). Bien que ce guide soit à
vocation généraliste, ses rédacteurs ont souhaité prendre en compte l’évolution du
périmètre des événements et leurs acteurs. Nous retrouvons désormais des
événements qui conjuguent plusieurs opérations que nous pourrions également qualifier
de phases, par exemple une opération de police (sécurité publique) associée dans ce cas
précis à une opération de secours. Ainsi il est écrit :
« Ce guide prend en compte les évolutions récentes concernant le principe
« menant / concourant » qui régit désormais précisément les relations
opérationnelles entre le commandant des opérations de secours (COS) et le
commandant des opérations de police et de gendarmerie (COPG) sous l’autorité
du préfet, directeur des opérations (DO). »

Figure 30 - Schéma récapitulatif de la chaîne de commandement – Guide ORSEC départemental et zonal – Mode d’action
« Secours à de nombreuses victimes dit NOVI » - Novembre 2017.

Cela confirme la place centrale du préfet dans la coordination, notamment lors de la
définition des priorités et des arbitrages à prendre.
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•

Guide ORSEC départemental – Organisation territoriale de gestion de crise –
Tome 7 – Version du 10 octobre 2019.
Ce document, édité il y a peu, confirme les notions vues précédemment et clarifie les
zones d’ombre ayant pu apparaître. Nous y retrouvons, par exemple, une description du
transfert de la direction du maire au préfet.

Figure 31 - Schéma représentant le transfert de la direction du maire au préfet.

Il y figure une description du champ d’attribution de la direction des opérations
résumée au travers de l’expression « unicité de direction ». En outre ce guide confirme
la notion de Direction des Opérations, au travers de la diversité des opérations
pouvant se cumuler : opérations de secours, opérations de sauvegarde, opérations de
police, opérations de déminage, mesures d’urgence de santé publique et en situation
sanitaire exceptionnelle, opérations de lutte contre les dangers sanitaires, opérations de
lutte contre la pollution. Il précise que pour chacune de ces opérations, dont le champ
d’action est spécifique, un commandant dédié est en charge de la conduite
opérationnelle (COS, COPG, COL, COR, ...).
Enfin, ce guide comporte un tableau récapitulatif des actions à mener par le
décideur, dans ce cas précis le préfet en sa qualité de directeur des opérations (DO).

Figure 32 - Tableau de synthèse des décisions prises par le préfet en situation de crise.
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Le Haut Comité Français pour la Défense Civile indiquait, dès 2010, dans l’une de ses
publications que la pratique du préfet en qualité de gestionnaire de la crise est singulière car il
concentre l’ensemble des pouvoirs et ce sans discussions de la part de l’ensemble des acteurs
publics et privés. Mais les évolutions et les attentes de la société nécessitent désormais que « le
préfet ne peut et ne doit plus être le décideur unique, mais le chef d’orchestre de la réponse à
la crise »61.

Synthèse axe I
Les sujets abordés dans cette première partie ont tous le même but, démontrer en quoi les
notions de sécurité et de gestion de crise sont en train d’évoluer et nécessitent de fait une
adaptation et un suivi quotidien.
Au-delà, ces sujets ont vocation à développer l’esprit de curiosité, à anticiper les réponses à
apporter aux évolutions à venir et, en résumé, à « prendre de la hauteur ».
Face à ce constat une des réponses se situe dans de meilleures relations entre les partenaires, au
sens d’interservices. Cette relation elle-même pouvant être renforcée par le biais de la
formation. C’est ce levier qui sera le fil conducteur de notre seconde partie.

61

HCFDC, association loi 1901. « Gestion de crises complexes, quelles interactions et quels processus entre
secteurs public et privé ? », Position Paper, 15 octobre 2010.
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Axe II

Nécessité d’une nouvelle culture de la sécurité

« Si tu diffères de moi mon frère, loin de me léser, tu
m’enrichis »
Antoine de St Exupéry

Comment développer une culture interservices de la
sécurité

A.

1.

Définition des trois niveaux de commandement

L’organisation hiérarchique du commandement que nous allons présenter trouve son origine
dans l’armée. Forte de sa pertinence, elle s’est transposée dans le domaine civil, notamment
dans l’organisation dite pyramidale de la gestion de crise.

Figure 33 - Schéma réalisé à partir des travaux de M. le préfet Didier MONTCHAMP et du Col. Philippe BIZET62, 2016.

62

Dossier ENSOSP : La nécessaire différentiation entre le tactique et le stratégique – Le Directeur des
opérations et la question du quoi ? Le Commandant des Opérations de Secours et la question du comment ?
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a)

Niveau stratégique
« La stratégie est l'art de faire la guerre intelligemment. »

La stratégie qui, à l’origine, désignait la conduite d’une bataille a vu sa notion évoluer vers la
fixation d’une politique en cas de conflit.
Comme le rappelle le lieutenant-colonel Christophe PAICHOUX63 :
« La stratégie militaire ne se distingue de la tactique que vers la fin du XVIIIème siècle,
du fait d’une complexité accrue de l’art de la guerre, que la tactique ne suffit plus à
englober. Elle devient le niveau le plus élevé de la conduite d’un conflit ».

Figure 34 – Source : www.sgdsn.gouv.fr

b)

Niveau tactique

Le mot tactique désigne à l’origine l’ordre ou la disposition des troupes en vue de la bataille. Il
s’agit de l’art de combiner l’emploi des diverses armes en présence de l’ennemi.
La tactique est du domaine de l’incertitude, du chaos. Les qualités de commandement sont
ici de première importance car les décisions doivent être prises rapidement alors que la situation
fluctue, que les informations sont incertaines. Cette situation nécessite alors de faire preuve de
grandes facultés d’adaptation. La tactique est un art difficile car c’est le domaine de la
contingence. Les paramètres à prendre en compte sont toujours très nombreux et les interactions
entre ces paramètres accroissent la difficulté à comprendre le problème posé. La tactique
nécessite une analyse, une ou des décisions puis l’expression des ordres.
En résumé, l’adéquation de ces différents niveaux de commandement « militaire » peut
facilement être transposée dans le domaine « civil ». Cette organisation permet de hiérarchiser

63

Mémoire en vue de l’obtention de la FAE de DDA – La décision stratégique en situation de crise : Y
contribuer, s’y préparer – Promotion DDA 2015/01 n° 13 - Lieutenant-colonel Christophe PAICHOUX.
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les strates décisionnelles, de collecter et de centraliser l’information verticale vers l’autorité
suprême.
Dans une problématique d’interopérabilité l’armée apporte les solutions suivantes :
- Des unités interarmes, telles que le groupement tactique interarmes (GTIA) permet
d’avoir un socle commun ont été développées, répondant à une règle d’action et à une
culture métier communes
- A chaque strate nationale, zonale ou départementale, la présence d’un militaire assure
le maillage nécessaire.
c)

Niveau opérationnel

Ce niveau de commandement se situe à la base de la chaîne hiérarchique. Il correspond à
l’application concrète sur le terrain. Les actions, ainsi mises en œuvre, résultent en premier lieu
des décisions entérinées au niveau stratégique (quoi) puis des modalités d’application définies
au niveau tactique (comment).

Focus sur les fonctions de commandant des opérations

2.

L’analyse de la fonction de directeur des opérations (DO) nous amène à nous intéresser
désormais à la fonction de COS puis à celle de COPG, dont découlera la notion de « menantconcourant ».
Cependant la notion de commandant des opérations ne se limite pas exclusivement aux
opérations de secours ou de police et gendarmerie comme ceci est indiqué dans le guide ORSEC
départemental – Organisation territoriale de la crise. Nous retrouvons également les fonctions
de commandant des opérations de lutte contre les pollutions (COL) ainsi que celle de
commandant des opérations de recherche (COR) dans le cadre du sauvetage aéro-terrestre
(SATER).
a)

Commandant des Opérations de Secours (COS)

Les textes réglementaires qui régissent cette fonction sont :
• Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) - L1424-4
• Le Code de la sécurité intérieure (CSI)
• La Loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité civile - 13 août 2004 Règlement Opérationnel (RO)
• Le Décret n°88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services
d'incendie et de secours – Article 35
La définition du commandement des opérations de secours et son application sont clairement
définies au sein de l’article L1424-4 du Code Général des Collectivités Territoriales :
« Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en œuvre les
moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un
règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du
service départemental d'incendie et de secours.
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L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce
règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité
du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics
et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours. »
La première partie de l’article traite notamment du lien entre direction et commandement. La
seconde partie, quant à elle, aborde plus précisément la question de la désignation du
Commandant des Opérations de Secours (COS) ainsi que ses prérogatives. Elle précise qu’il
assure notamment la mise en œuvre technique de tous les moyens, publics et privés, selon
les modalités définies par le Règlement Opérationnel.
La conduite d’une opération relève du commandement. Par conséquent le COS est garant du
choix des moyens à mettre en œuvre afin de pouvoir exécuter les objectifs fixés par le DO et
entrant dans le champ d’action des Secours. Le COS se retrouve donc à l’interface entre la
dimension technico-organisationnelle et la dimension stratégique, qualifiée également de
stratégie d’activité64.
Cette fonction, qui était jusqu’alors exclusivement exercée par un sapeur-pompier, s’est vue
confiée à d’autres institutions notamment la gendarmerie nationale ou la police nationale, par
exemple dans le domaine du secours en montagne. Malgré la particularité du milieu concerné
cela n’en demeure pas moins une opération de secours. Cependant, comme le précise la
circulaire du 6 juin 201165, le préfet prend de fait la direction des opérations de secours (DOS).
A ce titre, il désigne le COS parmi une liste de cadres issus des unités spécialisées (gendarmerie
ou CRS) mais aussi des sapeurs-pompiers dès lors qu'ils sont "détenteurs de compétences
spécifiques régulièrement entretenues".
Si nous étudions les dispositions spécifiques ORSEC « Secours en montagne » en vigueur dans
l’île de la Réunion66, nous pouvons remarquer qu’il a été défini, par avance, quel service est en
charge du commandement des opérations de secours. Cette désignation découle de la nature de
l’opération (simple, complexe, d’envergure). A titre d’exemple, lors d’une opération dite
complexe, le COS est du ressort du PGHM donc de la gendarmerie, alors qu’en cas d’opération
d’envergure (événement combinant à la fois des techniques de secours en montagne et des
actions de secours relevant plus classiquement des services d'incendie et de secours) celui-ci
revient au SDIS.
b)

Commandant des Opérations de Police et de Gendarmerie (COPG)

Dans le cas particulier du COPG il apparaît très rapidement qu’il n’existe pas, pour l’instant,
de texte règlementaire, contrairement au COS. Les premières apparitions de la fonction de
COPG se trouvent, au début des années 2000, dans les premières versions des circulaires 700
et 80067 éditées par le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN).

64

Le commandant des opérations de secours sur le grand échiquier d’une situation de crise - Plongé dans le
brouillard de l’incertitude, le COS, sapeur-pompier, doit posséder tous les atouts pour influer sur la conduite
stratégique d’une gestion de crise. Stratégie d’activité et commandement sont-ils suffisants ? – Mémoire
master 2 IMSGA présenté par Virgile MOREAU – Janvier 2016
65
Circulaire du 6 juin 2011relative aux orientations générales pour la mise en œuvre des moyens publics
concourant au secours en montagne et sa formalisation dans le cadre d’une disposition spécifique ORSEC.
66
http://www.reunion.gouv.fr/IMG/pdf/DSO_secours_en_montagne.pdf - Page 11.
67
SGDSN - Circulaire 700 – Circulaire relative à la doctrine nationale d’emploi des moyens de secours et de
soins face à une action terroriste mettant en œuvre des matières chimiques n° 700/SGDSN/PSE/PSN du 26
avril 2002 / Circulaire 800 – Circulaire relative à la doctrine nationale d’emploi des moyens de secours et de
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Ces circulaires sont spécifiques à la réponse interservices mise en œuvre en cas de survenue
d’une attaque terroriste dans les domaines nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique
(NRBC).
Cependant ce sont les attentats terroristes de 2015 et la réponse interservices68, qui en découlera,
qui mettront en avant cette fonction. Cela signifie que l’appellation COPG n’existe pas en
dehors du cadre NRBCE et du contexte des tueries de masse.
La désignation du COPG relève de règles propres à chaque chaîne de commandement, dont la
principale résulte du lieu d’intervention. Par conséquent le COPG peut être :
•
•

soit le commandant du groupement de gendarmerie départementale (CGGD) ou son
représentant,
soit un officier ou commissaire de police désigné par la plus haute autorité de police
compétente sur le territoire (DDSP/DDPAF).

Les missions du COPG se résument ainsi :
•
•
•
•
•

mise en œuvre des mesures d’ordre public,
sécurisation / Protection des zones d’intervention qui ont été définies au sens des
différentes doctrines,
gestion des flux,
gel des lieux et préservation des traces et indices,
coordination des forces de sécurité.

Dans les autres situations la fonction de commandement sur le terrain, tenue par le plus haut
gradé présent sur les lieux, est dénommée « Responsable Opérationnel de Terrain ».
Contrairement au COS, il ne dispose pas d’une identification spécifique de type chasuble.
Pour illustrer nos propos, prenons l’exemple de la survenue d’une explosion dans une industrie
qui entraîne un déploiement important de moyens de la part de l’ensemble des services. Nous
retrouvons une identification physique du DOS, du COS ... au moyen de leur chasuble mais pas
pour le représentant des forces de l’ordre. Cela nécessite de fait une connaissance (personnelle,
physique) des personnes. Ce qui n’est pas aisé compte tenu des mouvements importants de
personnels.
Ce constat a également été fait par le général Philippe BOUTINAUD, commandant la Brigade
des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP), lors de son audition dans le cadre de la commission
d’enquête relative aux attentats du 13 novembre69 :

soins face à une action terroriste mettant en œuvre des matières radioactives n° 800/SGDSN/PSE/PSN du 23
avril 2003.
68
Au travers de la Note de doctrine opérationnelle d’intervention des sapeurs-pompiers en cas de tuerie de masse
du 06 juin 2016 / Instruction générale du 19 avril 2016 relative à l’intervention de la police nationale dans un
contexte de tuerie de masse (DPN-3.1)
69
Commission de la défense nationale et des forces armées, séance du mercredi 16 décembre 2015 à 10 heures,
Compte rendu n° 29 sous la présidence de Mme Patricia Adam.

UTT – ENSOSP Master IMSGA 2018-2020

60

« Par ailleurs, le COS et le DSM doivent pouvoir travailler avec un
commandant des opérations de police (COP), mais il n’est pas toujours
facile d’identifier le COP sur chaque site. La préfecture de police est au
courant de ce problème et nous avons demandé que le COP porte une
chasuble d’identification comme c’est le cas pour le COS et le DSM. Cet
élément s’avère très important. »
La généralisation de l’appellation « COPG » à l’ensemble des formes d’événements amènerait
un gain certain, cela quel que soit leur nature. Son identification par une chasuble irait dans le
même sens. On préciserait alors la fonction sur le même principe que le COS.
Élément nouveau, la publication récente du guide ORSEC départemental dédié à l’organisation
territoriale de la gestion de crise70précise clairement la relation hiérarchique entre le COIS et le
COPG : « Lorsque l’engagement d’unités interventions spécialisées est nécessaire, leur
commandant respectif (COIS) est placé sous l’autorité du COPG ».

Figure 35 - Présentation "Le travail en centre opérationnel interministériel" – M. Gaël GAUDOUEN, président de l'ANSIDPC.

70

Guide ORSEC départemental – Organisation territoriale de gestion de crise – Tome G.7 version du 10 octobre
2019 - Page 30
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Apparition de la notion de « menant-concourant »

3.

L’apparition de la formule menant-concourant est une réponse apportée par les différents
protagonistes à la « gestion de crise », pompiers, policiers, gendarmes pour ne citer qu’eux, à
la suite des événements de 2015. Cependant, comme nous le découvrir, ce principe est bien
antérieur à ces événements. Au-delà de la simple utilisation de cette expression il s’agit
véritablement d’un mode de fonctionnement spécifique qui nécessite une compréhension (par
exemple du périmètre d’action de chacun) associée à une application coordonnée et acceptée
de tous
a)

Définition

Les définitions du dictionnaire sont une première approche :
• Menant : principe qui consiste à entrainer quelqu’un, à l’accompagner, en le
conduire de force ou avec son assentiment. D’autres synonymes comme amener,
administrer, commander nous éclairent davantage sur la notion.
• Concourant : apport d’un appui et de soutien
Menant peut être interprété de deux manières :
- dans une optique hiérarchique le menant est celui qui dirige, qui a l’autorité.
- dans un lien horizontal il s’agit d’une relation d’égal à égal.
Cette distinction est importante et va conditionner la relation interservices, à condition de
l’avoir au préalablement précisée entre les différents protagonistes.

b)

Des prémisses au sein de l’armée

Il est vrai que, bien auparavant, cette notion existait déjà dans les forces armées sous la forme
« soutenant/soutenu » et correspondait à une approche selon laquelle la résolution d’une crise,
d’une situation ne peut aboutir que selon un des principes fondamentaux de la guerre, mis en
évidence par le maréchal Foch :
« liberté d’action, concentration des efforts et économie des moyens ».
La concentration des efforts se traduit par la mise en synergie d’efforts complémentaires. A
cela s’ajoute également la notion d’« effets à obtenir », qui se résumerait donc à une addition
des forces pour un objectif commun.
Pour compléter cette analyse je reprendrai une citation du Général d’armée Denis Favier71 :
« Elles existent et elles fonctionnent bien dans les armées : une force mène et
d’autres apportent le concours de leurs capacités. On peut construire quelque
chose de solide pourvu que l’on pousse au plus loin l’idée d’accepter les
capacités des autres : il ne faut pas avoir peur de les requérir. »
Nous retrouvons également cette notion de « menant-concourant », au sein du document
définissant l’Organisation Territoriale Interarmées de Défense (OTIAD)72
71

Compte rendu de la commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le
terrorisme depuis le 7 janvier 2015
72
Organisation Territoriale Interarmées de Défense (OTIAD) - N° D-12-002694/DEF/EMA/EMP.3/NP du 20
avril 2012 amendée le 15 novembre 2012 - http://www.guerredefrance.fr/Documents/OTIAD.pdf
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Il y est indiqué au point 116 - domaines de compétence partagée :
« Il s’agit de domaines pour lesquels l’OTIAD joue un rôle précis, mais non
exclusif. Ces domaines peuvent en effet associer plusieurs acteurs civils et
militaires. Ils se déclinent à travers des actions de coordination, de
transversalité ou de coopération mises en œuvre avec les différents acteurs
concernés selon le principe « menant/concourant ».
c)

Note de l’UCoFI, les bases du Schéma National d’Intervention

L’unité de coordination des forces d’intervention (UCoFI)73 introduit pour la première fois la
notion de « menant-concourant » en dehors du cadre militaire. Elle décrit, dans une note datée
de juillet 2014, les formalités de coopération et de coordination des unités d’intervention
spécialisées de la gendarmerie et de la police nationale au sein desquelles nous retrouvons les
unités de la FIPN (RAID, BRI PP, GIPN), du GIGN, du GPM, du PI2G et les négociateurs
(dénomination des unités au moment de sa rédaction). Cette note posera les bases du schéma
national d’intervention qui sortira deux ans plus tard.
Au-delà de la note produite il est particulièrement intéressant de relever les propos de M.
Grégoire DORÉ, chef adjoint de l’UCoFI, lors de son audition devant la commission
d’enquête74 mise en place dans la lutte contre le terrorisme :
« L’UCoFI a notamment permis d’élaborer un langage tactique opérationnel commun
emprunté à celui de l’OTAN, car pour bien travailler ensemble, il faut employer les
mêmes mots, par exemple « neutraliser », « fixer », « confiner ». L’unité suit aussi
actuellement les travaux ... sur l’interopérabilité radioélectrique afin que les postes
radio de l’ensemble des unités d’intervention soient interopérables, ce qui n’est pas le
cas actuellement ».
Il faisait déjà le constat de difficultés d’ordres sémantique et technique au sein de ces
structures œuvrant dans la même thématique.

73

L’UCoFI (Unité de Coordination des Forces d’Intervention), créée le 1er juin 2010, vise à coordonner l’action du
GIGN et du RAID dans la phase de préparation opérationnelle. L’UCoFI n'a pas d'autorité hiérarchique sur les
différents groupes d'intervention. Son rôle est de faciliter la coopération entre ces unités, en s'assurant que tous
les domaines d'intervention possibles sont couverts et que la répartition des tâches et des zones d'action est
claire. Elle organise également des entraînements et des formations intergroupes. Elle élabore également des
procédures d'engagement communes à toutes les unités. (Note d’actualité n°273 – Les groupes d’intervention
antiterroriste en France – Éric Denécé).
74
Compte rendu de la commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le
terrorisme depuis le 7 janvier 2015
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d)

Le Schéma National d’Intervention (SNI)75

L’instauration en avril 2016 du Schéma National d’Intervention des
forces de sécurité76correspond à la réponse apportée aux besoins
d’urgence et d’efficacité engendrés par une menace terroriste
protéiforme.
Il s’agit d’un dispositif du ministère de l’intérieur visant à organiser la
réponse des unités d'intervention de la Police Nationale et de la
Gendarmerie nationale face aux attaques terroristes sur le territoire
national.

SCHÉMA
NATIONAL
D’INTERVENTION

AVRIL 2016

Ainsi le principe de « menant-concourant » y est clairement défini :
« L’unité « menante » est l’unité compétente territorialement ou par attribution. En qualité de
commandant de l’opération, « le menant » dispose de prérogatives pour attribuer une ou des
missions aux unités placées sous sa direction pour accomplir une ou plusieurs phases de
l’opération. Le responsable de l’unité « concourante » participe, quant à lui, sous la direction
du « menant », à l’exécution d’une ou plusieurs phases de l’opération ».

Figure 36 – Source https://www.defense.gouv.fr

75
76

Figure 37 – Source https://www.defense.gouv.fr

http://www.defense.gouv.fr/gendarmerie/actualites/presentation-du-schema-national-d-intervention
RAID, GIGN et BRI (Préfecture de police de Paris)
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Figure 38 – Source https://www.defense.gouv.fr

Au sein du SNI apparaît très clairement un lien de subordination, au sens d’« avoir autorité
sur ».
Cette référence à un lien hiérarchique n’est-elle pas à l’origine des interprétations consécutives
à la publication de la note de doctrine opérationnelle, première version, relative aux tueries de
masse. Une interprétation courante était que, dans la phase dite « tactique », le « pompier » se
trouvait sous les ordres du « policier ». Nous verrons plus loin qu’il n’en est rien.
M. Jean-Michel Fauvergue, dans son ouvrage Patron du RAID face aux attentats terroristes,
affirme :
« Être au centre du jeu, cela ne veut pas dire jouer la partie tout seul. Bien au contraire.
Cela veut dire être capable de faire bouger les lignes tous ensemble. Encore faut-il que
chacun fasse preuve d’ouverture et dépasse les querelles de direction pour concevoir
les meilleurs systèmes d’intervention ».
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e)

Déclinaisons du Schéma National d’Intervention au sein de la police
nationale

Le schéma national d’intervention concerne uniquement les forces de police et de gendarmerie.
À la suite de la parution de celui-ci, une déclinaison propre à la Police Nationale fut rédigée en
avril 2016. Elle porte le nom d’Instruction générale relative à l’intervention de la police
nationale dans un contexte de tuerie de masse77. Nous y retrouvons par exemple l’explication
des principes d’action ainsi que les finalités opérationnelles recherchées, au sein desquelles
figure la notion faciliter l’action des services de secours.
A cette instruction sont jointes trois fiches de conduite à tenir.
• La 1ère fiche présente un « schéma tactique de base pour les policiers primointervenants » sur la zone d’un attentat.
• La 2nde fiche porte sur le cas d’un homme « porteur d’un engin explosif improvisé
(EEI) ».
• La 3ème fiche vise la « prévention » d’un « sur-attentat » pouvant « prendre pour cible
le public, les forces de police, les secours ou les autorités ».

f)

Déclinaisons du Schéma National d’Intervention au sein des services de
secours : Note de Doctrine Opérationnelle (NDO) relative aux tueries de
masse
« Menant-concourant » et non concurrents.

A la suite des attentats, notamment du Bataclan, les services de secours se sont inspirés de
cette déclinaison portée par la police nationale et la gendarmerie mais lui ont donné un sens
différent. Avant d’aborder la note de doctrine opérationnelle relative aux tueries de masse, il
est important de rappeler que le constat relatif à l’étanchéité des systèmes avait été mis en
avant notamment au cours des attentats de mars 2012 à Toulouse et à Montauban, plus connus
sous la dénomination d’affaire Merah.
C’est au cours de ces opérations que l’on a mis en œuvre, pour la première fois, un officier de
liaison sapeur-pompier auprès des forces spécialisées. La plus-value de cette initiative fut
soulignée par le Contrôleur Général Amaury de HAUTECLOQUE78, chef du RAID et de la
Force d’Intervention de la Police Nationale au moment des faits, en ces quelques mots :
« Cette synergie devrait être constamment recherchée sur intervention, tant certaines
problématiques peuvent être liées : à Toulouse, elle a été exemplaire. »
La fonction d’officier de liaison s’est depuis généralisée.
La note de doctrine opérationnelle relative aux tueries de masse est apparue dans sa première
version en juin 2016 et a été réactualisée en mars 2017. Cette doctrine éditée par la DGSCGC
vise à déterminer le mode opératoire des interventions des sapeurs-pompiers en cas
d’événement de crise de type « tuerie de masse ». Elle est par conséquent uniquement destinée
aux sapeurs-pompiers et ne s’applique qu’en présence d’une tuerie de masse.
77

Instruction générale du 19 avril 2016 relative à l’intervention de la police nationale dans un contexte de tuerie
de masse (DPN 3.1)
78
La synergie comme résultat de la parfaite intégration des moyens de Police et de Secours – Contrôle Général
Amaury DE HAUTECLOQUE.
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Il s’agit d’un outil définissant les principes d’engagement et les mesures de coordination
interservices à mettre en œuvre pour assurer une prise en charge rapide des victimes.

Figure 39 - Organisation de la chaîne de commandement et interfaces – Note de doctrine opérationnelle - Tuerie de masse –
Réponse opérationnelle des services d’incendie et de secours – Version 2.

La notion de tuerie de masse répond, elle aussi, à des critères bien précis. Cependant nous ne
retrouvons aucune définition précise et partagée en France. Seul le FBI a essayé d’en donner
une :
« Quatre meurtres ou plus survenant lors d'un événement particulier, sans répit entre
les meurtres. Elle survient typiquement en un même lieu, où un nombre important de
victimes sont tuées par un individu (ou plus) ».
En comparaison, pour la police nationale, la notion de tuerie de masse englobe de nombreux
domaines différents tels que les attaques terroristes, les périples meurtriers, Amok79 (folie
meurtrière) ainsi que des crimes de droit commun (assassinats familiaux, braquages qui
dégénèrent, fusillades dans les cités).
Au sein de la NDO, c’est-à-dire pour les services de secours, seule une description d’une tuerie
est donnée : « Les auteurs sont déterminés à faire le plus grand nombre de victimes en un temps
79

De l’anglais amock emprunté au portugais amouco, lui-même du malais amuk (« folie, furie »), Source
Wikipédia ;
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réduit dans des lieux publics. Ces assassinats ont lieu dans un temps très court, entre 30 et 90
minutes ».
Dès lors, certaines interrogations peuvent apparaître :
• Sommes-nous dans le cadre d’une tuerie de masse ?
• Est-ce que la NDO s’applique ou non ?
• Est-ce que cette vision est partagée avec les autres partenaires ?
• Qu’est-ce qu’être « menant » / « Concourant » ?
La multiplication des doctrines, chacune étant spécifique à sa corporation, complexifie le
travail : NDO pour les sapeurs-pompiers, Instruction générale pour la police ainsi qu’une
déclinaison spécifique pour la gendarmerie
Très récemment est paru le guide ORSEC départemental « Organisation territoriale de gestion
de crise ». Ce document à visée interministérielle, donc interservices, apporte quelques
réponses. Ainsi il définit très précisément le principe de « menant-concourant » :
« L’intervention des commandants opérationnels est déterminée en fonction des
objectifs et priorités arrêtés par le DO. Dans la plupart des situations toutefois, le
commandant des opérations de secours (COS) et le commandant des opérations de
police et de gendarmerie (COPG) seront tour à tour les commandants menant ou
concourant, selon de la nature des événements ».

Figure 40 - Principe du commandement "menant-concourant" – Guide ORSEC départemental – Organisation territoriale de
gestion de crise – Tome G.7 version du 10 octobre 2019.
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Ce dernier texte permet ainsi d’apporter un début de réponse à une interrogation légitime, qui
pourrait être formulée ainsi :
Dans l’hypothèse où le COPG aurait autorité sur le COS, pourrait se poser la
question liée au retard dans l’intervention des secours et aux incidences en cas de
survenue de décès. Qui serait redevable devant la justice ?
g)

Attentat de Strasbourg – Mise en avant de ces limites ?

Pour illustrer les limites de la doctrine « tuerie de masse », j’utiliserai
l’exemple de l’attentat survenu à Strasbourg le 11 décembre 2018.
Rappel des faits :
En début de soirée, aux alentours de 19h50, Chérif Chekatt, un individu
de 29 ans ayant prêté allégeance à l'État islamique ouvre le feu, tuant cinq
personnes et en blessant onze autres durant un périple meurtrier dans les
rues proches du Christkindelsmärik (marché de Noël) de la ville de
Strasbourg (Cf plan ci-dessous). Le terroriste est abattu par les forces de
police après une chasse à l'homme de 48 heures. L'attentat est revendiqué, quelque temps après,
par l’organisation terroriste État islamique.

Figure 41 - Différentes étapes du périple meurtrier au sein de la « Grande île », cœur historique de Strasbourg - Source : TF1.

Cet événement tragique met en avant des difficultés rencontrées telles que la multiplication des
sites impactés, l’interopérabilité des acteurs, la vision partagée des faits. Il a également permis
de confirmer la place centrale de la coordination, liée dans ce cas précis à la multiplication des
phases schématisées ci-après.
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Description d’une crise dans le temps
Exemple: Attentat du marché de Noël

Fin : celle-ci peu
intervenir de nombreuses
années après.

11 décembre 2018 - STRASBOURG

Début

Echelle de temps

Activité
principale

Phase 1

Sécurité
publique

Phase 2

Secours

Phase 3

Sécurité
publique

Phase 4

Secours

Phase …
Suivi

Directeur des
Opérations

Justice

Commandant des
Opérations
« Menant »

Préfet

Commandant
des Opérations
de Police et de
Gendarmerie
(COPG)

Préfet

COS

Commandant
des Opérations
de Secours
(COS)

Préfet

Préfet

Commandant
des Opérations
de Police et de
Gendarmerie
(COPG)

Commandant
des Opérations
de Secours
(COS)

…

Préfet

Comité Local d’
Aide aux Victimes
(CLAV)

Figure 42 - Alternance des phases "menante/concourante" dans le temps.

Ce schéma nous indique que, selon la chronologie des faits, l’activité principale passe
successivement de la sécurité publique au secours puis revient à la sécurité publique en fonction
de l’évolution de la situation. L’activité principale donne le tempo de cette mise en musique, le
responsable de cette activité principale étant de fait le « menant ».
Cette analyse nous amène à nous interroger sur les incidences entre les différents acteurs :
•
•
•
•
•

Comment s’orienter vers une réponse intégrée, simultanée et coordonnée80 ?
Comment développer une compréhension partagée de l’événement comme
« pierre angulaire » à la réponse interservices ? et ainsi identifier les enjeux ?
Comment faire émerger une décision interservices afin de développer le sens de
la réflexion en cohérence avec les problématiques de chaque entité ?
Comment fixer le cadre global de l’action interservices en fixant l’espacetemps ? puisque, dans le temps, les actions vont progressivement diverger.
Où s’arrêtent les actions des uns et des autres ? Cette question introduit la notion
d’« espaces ouverts81 » que nous aborderons plus loin dans ce mémoire.

Signalons toutefois que M. Christophe RATINAUD, dans un article82 datant de 2016 publié à
l’ENSOSP dans la revue scientifique et technique « Perspective », met en avant la notion
d’activité « émergente » qui apparaît en fonction de l’événement et du déplacement de son
centre de priorité.
80

Mémoire en vue de l’obtention de la FAC de capitaine « L’interopérabilité des Sapeurs-Pompiers avec les
Forces d’Intervention Spécialisées en cas d’un acte terroriste » Cne Quentin BROT, Cne Damien LOPEZ,
Cne Rémi LUBEIGT, Cne Pascaline MOINE, Cne David PICARD, Cne Christian POTEVIN - 2017/01
81
Dossier : Le Management stratégique des situations de crise – De la tactique à la stratégie – Le nécessaire
changement de paradigme de l’officier de sapeur-pompier – Christophe RATINAUD
82
RATINAUD C., « De la tactique à la stratégie, le nécessaire changement de paradigme de l’officier supérieur
de sapeur-pompier », Perspective n°15, 2016, p.31-50.
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Des acteurs complémentaires mais formés en silos

4.

Comme nous l’avons abordé dans le premier axe de ce mémoire, la transformation des
événements et des formes de crises oblige à une évolution de la réponse de l’État. Cela
nécessite, de fait, de passer par le développement d’une véritable culture interservices. Un
adage revient régulièrement dans les publications :
« Un travail interservices développé est gage d’efficacité. »
Le comparatif qui va suivre s’attachera à décrire de façon synthétique le cursus de formation
de quelques acteurs évoluant au sein des organes décisionnelles de gestion de crise.
Il a pour objectif de démontrer l’absence d’homogénéité et de culture commune à la gestion de
crise, ce qui peut être à l’origine d’une vision divergente d’un même événement.

A ce stade de notre mémoire, nous nous devons de préciser que nous avons décidé de
nous limiter au cursus de formation à la gestion de crise qui intéresse les corps suivants : les
sapeurs-pompiers, la police nationale, la gendarmerie nationale ainsi que le corps préfectoral.
La thématique « gestion de crise » est notamment abordée pour certains d’entre eux durant leur
formation initiale ou lors de formations complémentaires.
a)

Les officiers de sapeurs-pompiers

Formation initiale
Lieu : École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) située à
Aix-En-Provence (13).
Durée : La durée de la formation varie en fonction du grade, lui-même correspondant à un
niveau de gestion opérationnelle. Par exemple, elle est de 32 semaines pour un
lieutenant de première classe.
Il est important de faire une différenciation entre la Gestion Opérationnelle et Commandement
(GOC) correspondant au commandement d’une intervention de secours sur le terrain et la
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Gestion De Crise (GDC). La formation au commandement est entreprise dès le grade de
lieutenant. Elle est enseignée au moyen d’une méthodologie développée à l’origine par l’armée,
la Méthode de Raisonnement Tactique (MRT).

Figure 43 - Formation spécifique au commandement sur le terrain – GOC.

La notion de gestion de crise, quant à elle, n’est abordée qu’à partir du grade de capitaine et audelà. On y apprend les notions d’interservices et le positionnement à adopter au sein d’une salle
opérationnelle telle que le COD (Officier Situation).
Cette première analyse met en avant l’absence de formation à la gestion de crise au niveau du
grade de lieutenant. Une première approche dans ce domaine permettrait néanmoins de
découvrir, même succinctement, des notions telles que l’interservices et les structures de
commandement (COD / PCO). L’intérêt d’une telle démarche se retrouverait notamment dans
l’organisation de la réponse apportée par les sapeurs-pompiers lors de l’activation du COD,
certains SDIS y intègrent un chef de groupe pour renforcer l’officier supérieur de sapeurpompier y opérant.
Autres formations développées par l’ENSOSP dans la thématique de la gestion de crise83
•
•
•

•
•

83

Immersion dans une cellule de crise (PCC ou COD). Au cours de cette formation d’une
journée, les stagiaires s’entraînent et managent une situation suivant un scénario
prédéfini.
Sensibilisation à la gestion de crise pour les élus et les cadres territoriaux. Cette formation
est axée autour de la mise en œuvre opérationnelle d’un Plan Communal de Sauvegarde
(PCS).
Perfectionnement au management des situations de crise interservices. D’une durée de
quatre jours, cette formation s’articule autour des principes managériaux nécessaires à la
conduite d’une réponse de sécurité civile, dans le cadre d’une opération en interservices
dans un COD. Elle est composée d’ateliers, de mises en situation professionnelle et
d’exercices de simulation.
Master Risques et Environnement, spécialité Risques et Environnement, développé en
partenariat avec l’Université de Haute-alsace (UHA).
Master Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée (IMSGA), spécialité
Management stratégique de situation de crise, développé en partenariat avec l’Université
de Technologie de Troyes (UTT).

https://fr.calameo.com/read/002124712d0f4615f6adc
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Au sein du ministère de l’intérieur, la gendarmerie et la police nationale exercent en règle
générale des missions identiques de polices administratives et judiciaires incluant notamment
le maintien de l’ordre public, judiciaire et scientifique.
b)

Les commissaires et les officiers de la police nationale

Au sein de la Police Nationale, nous retrouvons deux corps distincts :
•
le corps de conception et de direction comprenant les commissaires,
•
le corps de commandement comprenant les officiers (Lieutenant à Commandant).
Formation initiale
La formation initiale est identique pour les personnels d’un même corps quelle que soit la
direction d’affectation :
•
Les commissaires
Lieu : École Nationale Supérieure de Police (ENSP) située à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or près
de Lyon (69).
Durée : 24 mois à raison de 12 mois de cours et 12 mois de stages cumulés.
•

Les officiers
Lieu : École Nationale Supérieure de Police (ENSP)84 située à Cannes-Écluse (77)
Durée : 18 mois à raison de 12 mois de cours et 6 mois de stages cumulés.

Concernant les officiers, il n’y a aucune approche à la gestion de crise « civile » à la différence
que de ce qui est enseigné à l’ENSOSP. Le volet Les notions interservices n’est appréhendé
qu’au travers de journée de découverte réalisées au sein des autres services de l’État (douanes,
gendarmerie, SDIS, ...).
Cependant une réflexion en ce sens est actuellement menée par la direction de la formation de
la police nationale en vue des jeux olympiques de 2024.
Domaines spécialisés
•
•
•
•

Police judiciaire : Au sein des Services Centraux de Police Judiciaire (SCPJ)
Police scientifique : Au sein de l’Institut National de la Police Scientifique (INPS) basé
à Écully (69)
Opérations de maintien de l’ordre public : Auprès des centres de formation des CRS de
Rennes (35), Toulouse (31), Sainte-Foy-lès-Lyon (69) et Dijon (21)
Secours en montagne : Au sein du Centre National d’Entraînement à l’Alpinisme et au
Ski (CNEAS) basé à Chamonix (74)

Focus sur la formation des commissaires
•
•
•
84

Formation initiale
Formation spécifique au domaine spécialisé d’affectation du fonctionnaire
Module de prise de poste
Jusqu’au 31décembre 2012, les officiers étaient formés au sein de l’ENSOP (École Nationale Supérieure des
Officiers de Police). Désormais l’ENSP regroupe les 2 sites de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et de Cannes-Écluse.
Elle est en charge des formations initiale et continue des commissaires de police et des officiers de police.
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•
•
•

Module de gestion de crise d’une durée d’une semaine au moyen de la Méthode de
Raisonnement Tactique (MRT)
Formation continue de Commandement Opérationnel (COP)
Formation continue de COP spécifique aux tueries de masse

L’organisation en tubes de la Police Nationale explique, par exemple, la possibilité de la
présence de plusieurs membres de la Police Nationale au niveau du COD en cas d’activation de
celui-ci. En premier lieu, seul le Directeur Départemental de la Sécurité Publique (DDSP), de
par sa vocation généraliste, y est représenté. Par conséquent, règlementairement, il ne peut
apporter des réponses que dans la thématique sécurité publique.
Une représentation unique de l’ensemble des thématiques traitées par la Police Nationale
imposerait, notamment, l’introduction d’une nouvelle fonction, celle de Directeur
Départemental de la Police Nationale. Cette fonction nécessiterait d’être calquée sur le système
pyramidal, propre à la gendarmerie ou aux sapeurs-pompiers. Elle permettrait d’avoir un
interlocuteur unique pour toutes les questions relatives à la Police dans son ensemble.
c)

Les officiers de la gendarmerie nationale

Formation initiale
Lieu : École d’Officiers de la Gendarmerie Nationale (EOGN) située à
Melun (77) ; Cette structure forme les cadres tout au long de
leur carrière à l’exercice des différentes responsabilités de chef
opérationnel, manager et concepteur de stratégie de sécurité.
La méthode actuellement en vigueur au sein de la gendarmerie est la Méthode de Raisonnement
Tactique (MRT), cela, malgré l’utilisation de la Méthode d’Élaboration d’une Décision
Opérationnelle (MEDO) qui s’est substituée à la MRT dans l’armée en 2001.
Domaines spécialisés
•
•
•
•
§

§

Police Judiciaire : Au sein du Centre National de Formation de la Police Judiciaire
(CNFPJ) situé à Fontainebleau (77).
Police Scientifique : Au sein de l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie
Nationale (IRCGN) basé à Rosny-sous-Bois (93)
Opérations de Maintien de l’Ordre public : Auprès du Centre National d’Entraînement
des Forces de Gendarmerie (CNEFG) basé à Saint-Astier (24)
Secours en Montagne : Au sein du Centre National d’Instruction de Ski et d’Alpinisme
de la Gendarmerie (CNISAG) basé à Chamonix (74)
L’aspect « gestion de crise » est abordée spécifiquement dans une formation programmée
dans la dernière phase du cursus. Elle est ouverte aux adjudants-chefs, aux majors et aux
officiers et leur permet d’accéder à la fonction de Coordinateur des Opérations de
Secours.
La préparation aux postes de commandement s’adresse aux futurs commandants de
compagnie, groupement ou région, dure 2 ou 3 semaines avant la prise de fonctions. Elle
comprend un volet théorique, un volet technique et un partage d’expérience. Ce dernier
est constitué par des rencontres avec commandants d’unité en exercice, avec des autorités
d’emploi (préfets, magistrats), ainsi qu’avec des partenaires institutionnels (police,
sapeurs-pompiers) ou issus du monde de l’entreprise.
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Autres formations développées par la gendarmerie dans la thématique de la gestion de
crise
•

MOOC85 « Gestion de crise », ce cours en ligne d’une durée de six semaines, développé
par l’EOGN, vise à faire acquérir des savoir-faire spécifiques à la gestion de crise
MBA spécialisé (MBAsp) « Management de la sécurité » délivré par l’EOGN, en
partenariat avec l'Université Paris II Panthéon-Assas et HEC Paris, il propose une
approche multidisciplinaire et transverse de la sécurité.
Brevet de Commandement des Opérations d’Enquête et de Secours (BCOES)86. Cette
formation, d’une durée de 2 semaines, est centrée sur la gestion globale d'une opération
de secours en montagne en vue d'assurer les fonctions de commandant des opérations
d'enquête et de secours.
La formation aborde les points suivants :
§ adaptation de la méthode de planification opérationnelle en situation
d'opération de secours de grande ampleur,
§ retour d'expérience sur des situations de crise,
§ fonctionnement et organisation des administrations et des différents
services de l'État intervenant en cas de crise en montagne,
§ rôle et place du préfet et du procureur de la République en situation de
crise,
§ média-training, gestion des médias et conduite à tenir avec la presse,
§ psychologie et gestion du stress en situation de crise et post-crise.

•
•

d)

Le corps préfectoral

Le corps préfectoral se compose :
•
des préfets,
•
des sous-préfets (dont les directeurs de cabinet).
Formation en gestion de crise

85
86

•

Les préfets bénéficient :
§ de stages théoriques de gestion de crise,
§ de stages dans le domaine de la communication de crise,
§ de stages de mise en situation,
§ de séminaires RETEX (retour d’expérience) qui rassemblent à chaque
fois une dizaine de préfets territoriaux au sein d’une préfecture ayant
vécu une crise de sécurité publique, civile, ... durant lesquels les
participants décortiquent la gestion qui en a été faite, puis qui donne lieu
à l’établissement de fiches RETEX mises à disposition de l’ensemble du
corps préfectoral.

•

Les sous-préfets bénéficient approximativement des mêmes dispositifs, à l’exception
des séminaires RETEX

https://www.fun-mooc.fr
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/cegn/Formation-d-expertise-annexe/Secours-en-montagne/Brevetde-commandement-des-operations-d-enquete-et-de-secours.
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e)

Le chef du SIDPC

Formation d’animateur de COD
Lieu : Centre de formation du Ministère de l’Intérieur situé à Lognes (77).
Durée : 3 modules d’une semaine lors de la prise de poste.
Méthode : Alternance de cours théorique et de mises en situation.
Durant cette formation, les apprenants abordent l’ensemble des thématiques entrant dans le
champ de compétences des SIDPC, nous pouvons citer, par exemple, l’étude des risques
technologique, nucléaire et inondations.
Un module d'une semaine, dédié exclusivement à la gestion de crise et qui comprend des
simulations, vient achever cette formation.
Malgré une formation de qualité plusieurs besoins se font ressentir. Nous retrouvons par
exemple une absence de formation sur les outils ou la nécessité d’une méthodologie.
Une autre exigence concerne la formalisation des décisions par le décideur.
Cela doit obligatoirement passer par un partage de son analyse, il faut par conséquent qu’il
précise son intention, avant de fixer les conditions d’exécution.
5.

Structures prédominantes de gestion de crise à l’échelon local :
COD / PCO

Le COD et le PCO représentent deux structures de commandement impliquées dans la gestion
d’une crise. Elles sont toutes les deux complémentaires mais une différenciation réside dans le
périmètre de leurs champs d’actions : à l’échelle du département pour l’une et à l’échelle d’une
zone géographique pour l’autre. Elles sont toutes les deux des dispositifs organisationnels
complexes dont l’objectif est de collationner et d’analyser des informations. Enfin
simultanément, et de manière coordonnée, elles entreprennent un travail de décision et d’action
sur plusieurs fronts.
De nombreuses études ont été réalisées sur la composition idéale d’une cellule de crise (les
COD et PCO en faisant de fait partie), du choix de ses membres et le périmètre de leurs
responsabilités87. Il en ressort régulièrement que la cellule de crise doit contenir des
responsables, au sens de représentants des différentes entités impliquées dans la gestion de
crise, ce qui constitue un véritable facteur clé de succès.
Les travaux menés par M. Jean-Marc LEHU en 1998 proposent de hiérarchiser les acteurs
présents dans la cellule de crise en trois niveaux : responsables hiérarchiques, spécialistes et
techniciens.
Quant à M. Christophe ROUX-DUFORT, il propose en 2003 de définir la composition d’une
cellule de crise en suivant trois axes : le coordinateur, le dirigeant et les experts (internes et
externes).

87

Nous pouvons citer les études de MM. Smart et Vertinsky en 1977, de MM. Ogrizek et Guillery en 1997 et
MM. TranThanh Tam et Pesloüan en 2004.
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Figure 44 - Dispositions générales ORSEC - Veille et alerte - Source Préfecture de Haute-Corse, 2015.

a)

Centre Opérationnel Départemental (COD)

Ce n’est qu’à partir de 1986 qu’un décret88 instaure la constitution d’une structure de
commandement à visée interministérielle au sein des préfectures afin que les préfets des
départements puissent exercer leurs responsabilités en temps de crise ou de guerre : le Centre
Opérationnels de Défense. Cette structure s’est vue par la suite remplacée par le Centre
Opérationnel Départemental (COD) organisé autour du service chargé de la défense et de la
protection civiles (SIDPC)
Situé géographiquement au sein des locaux de la préfecture, il constitue désormais l’outil de
coordination et de commandement mis à la disposition du préfet, en sa qualité de directeur des
opérations pour la gestion de crise. Il est à géométrie variable et susceptible de rassembler en
son sein l’ensemble des acteurs concernés par un événement dont l’origine peut être diverse89et
pouvant nécessiter une gestion multi sectorielle au sens d’adhocratique90. La qualité principale
que l’on attend de cette structure est l’adaptabilité. Les enjeux y sont multiples : politiques,
culturels, sociétaux, économiques, etc.

88

Décret n°86-1231 du 2 décembre 1986 relatif aux centres opérationnels de défense.
Il est à noter que trop souvent la notion de COD rime avec la notion de plan ORSEC, ne se limitant ainsi
qu’aux seuls acteurs de la sécurité civile.
90
Du latin ad hoc, pour cela, institué spécialement pour répondre à un besoin, à une situation donnée.
89
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En cas de survenue d’une crise sa mission principale est d’en assurer le suivi et le pilotage.
Cependant, sa mise en œuvre ne se limite pas uniquement à la phase de gestion, il peut en outre
être activé en amont de celle-ci, dans un but d’anticipation.

Figure 45 - Présentation "Le travail en centre opérationnel interministériel" – M. Gaël GAUDOUEN, président de
l'ANSIDPC.

Nous remarquerons dès à présent, dans le schéma ci-dessus, une similitude avec la dynamique
qui régit la CIC (cellule interministérielle de crise).
Organisation
Une proposition issue du groupe de travail PPNG-GLC91 prévoit notamment l’adaptation des
COD à de nouvelles modalités d’organisation, d’où l’apparition d’une organisation par fonction
en place de celle par métier, couramment rencontrée.

91

Plan Préfecture Nouvelle Génération, groupe de travail « Gestion locale des crises », document de synthèse,
version n°7 du 19 novembre 2015, réalisé par DGSCGC / SDPGC / BPERE et SG / SHFD.
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Figure 46 - Schéma d'organisation d'un COD par métier - ENSOSP 2016

Figure 47 - Schéma d'organisation d'un COD par fonction - ENSOSP 2016

Il nous faut au préalable relever l’absence d’uniformité dans l’organisation et l’aménagement
des différents COD présents sur le territoire. Ce dernier point peut favoriser le manque de
partage et de diffusion de l’information au sein de cette structure de commandement, qui est le
véritable « nerf de la guerre » en gestion de crise. Ce constat avait également été relevé par
l’Inspection Générale de l’Administration (IGA) et indiqué dans un rapport sur la
modernisation des COD datant de juin 200592. Ce document comporte notamment des
préconisations quant à l’aménagement des COD (locaux, communication, outils), leur
organisation, et met l’accent sur la formation des différents acteurs.
Une autre remarque porte, quant à elle, que rassembler autour d’une même thématique (par
exemple : secours-santé) des acteurs de domaines différents (SDIS, SAMU) ne suffit pas

92

Rapport sur la modernisation des centres opérationnels des préfectures, IGA, n°05-032-01, juin 2005.
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forcément à co-construire des réponses. Cela nécessite un apprentissage et une connaissance
parfaite des autres partenaires afin de ne pas poursuivre un travail en silos.
Activation
Dès la survenue d’un événement important pouvant aboutir à une crise, une cellule de veille se
met en place à la préfecture. Le COD étant la structure de commandement « physique » dévolue
à la gestion de crise, sa mise en œuvre n’est pas systématique et découlera de l’évolution de la
situation et de la décision du DOS ou de son représentant.
Par conséquent nous retrouvons le COD sous plusieurs postures :
• En mode veille permanente
• En mode suivi renforcé
• En mode activation
Missions
Les missions dévolues au COD sont de plusieurs ordres, dont voici les principales :
• assurer une expertise permettant les prises de décisions du DOS,
• produire une analyse de la situation permettant l’anticipation des événements,
• partager les informations entre les différents acteurs concernés par l’événement,
• coordonner l’action des services,
• mobiliser les moyens publics et privés nécessaires,
• remonter les informations auprès des instances régionales, zonales ou nationales,
• diriger les opérations de communication,
• assurer une réponse aux sollicitations du public.
b)

PCO

Le Poste de Commandement Opérationnel (PCO) est l’outil de gestion de crise positionné au
plus près des lieux d’action mais hors de la zone à risques. Sa mise en œuvre est décidée par le
préfet, par conséquent elle n’est pas systématique. Ce dispositif est chargé de coordonner les
différents acteurs opérant sur le terrain, d’analyser la situation se développant à son niveau,
d’en apprécier ses conséquences et surtout de proposer à la cellule décisionnelle (COD) un plan
d’action, tout en lui transmettant des bilans de façon régulière.
À la lecture du descriptif de ces deux structures de commandement nous entrevoyons la
notion sous-jacente de « menant-concourant ».
Dans ce cas précis la structure « menante » sera déterminée par le positionnement physique du
directeur des opérations, elle-même étant liée généralement à la cinétique de la crise. Ainsi, si
le DO se trouve sur le terrain au sein du PCO, ce dernier devient la structure « menante » et le
COD par conséquent devient la structure « concourante » ou « soutien ».
Il nous faut néanmoins préciser que cette règle n’est pas systématique.

Figure 48 – Positionnement du DO en fonction de la cinétique rencontrée.
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Suggestion d’une formation mieux adaptée

6.

Figure 49 - Illustration issue d'une présentation de Mme Monique HEULIN – Préfecture Maine-et-Loire - Gestion de crise
2017.

« Une culture de la gestion de crise oblige à un décloisonnement institutionnel et évite la
solitude du décideur »
Mme Carole d’AUTUN93
Nous voilà à présent au cœur de notre réflexion. Tentons d’ébaucher une esquisse de formation
commune ambitieuse, tout en gardant à l’esprit les questions suivantes :
• Quels sont les objectifs à atteindre ?
• Quel pourrait être le public retenu ?
• Quel serait le contenu de la formation ?
• Quelle structure en assurerait la conduite ?
L’apprentissage organisationnel et individuel face aux situations de crise constitue depuis de
nombreuses années un enjeu pour la recherche. C’est ainsi que M. Roux-Dufort a identifié, au
début des année 2000, quatre possibilités d’apprentissage post-crise :
1. Ne rien apprendre et faire comme si la crise n’avait été qu’un
événement exceptionnel dans la vie de l’organisation.
2. Capitaliser sur la crise pour améliorer l’existant.
3. Capitaliser sur la crise pour remettre en cause des présupposés de
gestion inadéquate.
4. Capitaliser sur la crise pour redéfinir l’identité́ de l’entreprise.
a)

Les objectifs à atteindre

L’ambition affichée par cette formation est centrée autour du développement d’une culture
interservices rassemblant tous les acteurs présents œuvrant au côté du préfet pour faire face aux
situations de crise. Elle pourrait porter le nom de session nationale d’application interservices
et serait réalisée au sein d’une école nationale d’application. Il serait nécessaire d’aboutir en
particulier à :
93

Carole d’AUTUN Chef du département Risques et crises au sein de l’École Nationale de Protection Judiciaire
de la Jeunesse (ENPJJ)
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•
•
•
•

une sémantique commune compréhensible par tous,
une connaissance précise des bases théoriques nécessaires pour œuvrer au sein d’un
COD ou d’un PCO,
une maîtrise de la gestion du temps préalable nécessaire à la coordination,
une évolution des mentalités en dépassant les schémas de pensée usuels.
b)

Le public cible

Le groupe qui pourrait bénéficier de cette formation rassemblerait des personnes issues :
• des différentes administrations, par exemple : SDIS, PN, GN, ARS, DDT, …94
• des grands opérateurs publics (réseaux, transports, …) en veillant à maintenir une
égalité de statut entre les participants (hiérarchie des grades),
• du corps préfectoral (Préfet, sous-préfet),
• des services de la préfecture (direction des sécurités et chef des SIDPC)
• des collectivités territoriales (élus locaux)
Elle pourrait également comporter des experts habituellement sollicités au sein des structures
de commandement.
Faisons preuve de sagesse toutefois en soulignant la difficulté qu’il y aurait à vouloir apporter
une formation nouvelle à des personnes qui exercent déjà, au sein de leur administration, des
responsabilités élevées.
c)

Le contenu

Une formation théorique est évidement indispensable. Elle s’orienterait vers l’acquisition de
connaissances portant sur :
• les caractéristiques d’une cellule de crise
• les différentes approches en gestion de crise
• les mécanismes de construction d’une « stratégie globale »95
• des conférences d’experts dans des domaines aussi variés que la météo, la cybersécurité, la résilience, les HRO, ...
Une formation pratique
• réalisation d’exercices en commun dont les objectifs recherchés seraient une vision
partagée, un apprentissage en équipe
Des visites
• d’entreprises en compagnie de leurs responsables de sécurité, ce qui permettrait de
prendre connaissance de leur politique de gestion de crise.
Une dynamique de cours
• trop de cours s’apparentent à un ensemble de connaissances livrées par des experts à
des apprenants. Or il faut combattre le « présentéisme » (la personne est présente
physiquement mais ne prête que peu d’attention au cours comme si elle était absente),
94

Profil type : cadre supérieur ayant une parfaite maîtrise de son service, une expérience d’État-major, du même
niveau de compétence que le CO, ayant également des notions politiques, ainsi que des capacités à raisonner
avec son cursus professionnel mais avec une argumentation et une réflexion préfectorales.
95
Proposition émise par M. Christophe RATINAUD dans la publication « De la tactique à la stratégie, le
nécessaire changement de paradigme de l’officier supérieur de sapeur-pompier ».
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présentéisme courant dans les stages de participation. Le but serait d’arriver à une
véritable participation des auditeurs. Le retour d’expérience a l’avantage de valoriser
les apprenants, il permet également aux différents individus de mieux se connaître et il
favorise ainsi l’« esprit de groupe » au sens d’un groupe autonome riche de cultures
différentes.
d)

Les structures qui porteraient cette formation

Structure « menante »
Le premier ministre est la personne qui a autorité sur l’ensemble des ministères. Il serait donc
nécessaire d’utiliser cette structure existante et qui apporterait la même légitimité. Cette
structure pilote pourrait être hébergée à Strasbourg au sein de l’ENA (École Nationale
d’Administration). Cette école qui est l’illustration parfaite de l’interministériel, possède
également une connotation académique. Quant à L’ENA, outre le fait qu’elle offre une structure
d’enseignement englobant tous les secteurs de l’administration, elle atteindrait une autre
dimension en ne formant pas que de « simples administrateurs » mais des personnes ressources
aux capacités reconnues pour affronter les nouvelles situations de crise que connaît la France
depuis une dizaine d’années.
Équipe pédagogique
Le SGDSN contient dans son sein le CNCMFE NRBC-E (Centre National Civil et Militaire
de Formation et d’entraînement NRBC-E). Pourquoi ne pas utiliser cette structure reconnue
pour son efficacité en matière de formation des cadres supérieurs dans les domaines du NRBCE
(Nucléaires, Radiologiques, Biologiques, Chimiques, Explosifs) et lui augmenter ses
prérogatives, notamment en lui confiant la formation dans la gestion de crise dans sa globalité.
Il pourrait embrasser toutes les thématiques de la sécurité nationale et répondre ainsi aux
nouvelles attentes.
Déjà en 2002 un projet de tronc commun à visée interservices avait été mis en avant. Un lieu
avait même été proposé dans la ville de Cambrai mais sa réalisation n’a pas été effective. Il
serait intéressant de conserver l’essence de ce projet. Il serait bon de s’attacher non pas au lieu
mais à l’intérêt d’un cursus d’une gestion opérationnelle des crises et post-crises. Ajoutons
qu’aujourd’hui les spécificités qui avaient été précisées à l’époque restent d’actualité :
« L’État assurera la création à Cambrai d’un Centre national de formation à la défense
et à la sécurité civiles permettant aux primo-intervenants et aux acteurs de secours, de
sécurité et de santé, publics et privés, de se former, par des enseignements,
entraînements et exercices, aux techniques spécifiques de prévention des effets des
catastrophes d’origines naturelle, technologique ou terroriste, de défense NRBCE et de
gestion opérationnelle de crises et de post-crises. Cette formation obligatoire, dans un
cadre interministériel et « inter services », leur permettra de mieux prendre en compte
les risques exceptionnels dépassant le cadre normal de leurs missions.96 »
Structures « concourantes »
Deux formations pratiques particulièrement adaptées aux attentes sont portées d’une part par
l’ENSOSP, d’autre part par l’INHESJ.
96

Orientation annexée à la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
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•

L’ENSOSP, située à Aix-en-Provence, offre une formation de grande qualité mais qui
se limite aux crises de sécurité civile. Elle dépend de la DGSCGC et par conséquent du
ministère de l’Intérieur. Elle offre des locaux simulant un COD ou un PCO ainsi qu’un
panel de scénarios spécifiques.

•

L’INEHSJ (Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice), hébergé
au sein de l’École militaire et dépendant du premier ministre, propose également une
formation spécifique de gestion de crise à visée interservices. Cependant l’annonce de
la disparition de cet établissement public à la fin de l’année 202097 pose question :
- cette formation sera-t-elle pérennisée ?
- quelle structure pourrait l’accueillir ?

Pour autant il ne s’agit pas de négliger les enseignements apportés par d’autres, tels que, au sein
de l’armée, le Centre de Doctrine et d’Enseignement du Commandement (CDCE).
Déclinaison locale
Notre expérience nous amène à constater que, très souvent, les différents protagonistes se
rencontrent pour la première fois au moment de la réalisation d’un exercice imposé par la
réglementation ou lors de la survenue d’un événement ou d’une crise.
A l’échelle du département, une déclinaison locale de certains des contenus du programme
national décrits précédemment pourrait répondre à cette préoccupation. Ce séminaire, que nous
pourrions nommer « Sécurité nationale et gestion de crise », serait organisé au sein de chaque
préfecture afin d’accroître une culture départementale de la sécurité et de la gestion de crise
sous l’impulsion des préfets. Sa durée pourrait être de 2 jours, permettant une découverte de
l’environnement du COD et/ou du PCO (technique, organisationnel), la mise en œuvre
d’exercices à visée pédagogique, intégrant notamment des scénarios développant la résilience
(panne informatique, délocalisation du COD, ...). Un autre point qui aurait toute son importance
concerne la périodicité d’une telle action. Les mutations professionnelles amenant un
renouvellement régulier des cadres imposerait une programmation triennale.
Nous pouvons citer, à titre d’exemple, une initiative entreprise par la préfecture des AlpesMaritimes qui se rapproche de cette dernière préconisation mais qui se limite au domaine de la
sécurité civile. Cette formation, d’une durée d’une journée, est à destination des acteurs opérant
au sein du COD et s’intitule « Gestion de crise et sécurité civile »98.

B.

Une nécessaire évolution de la planification ?

À quelques exceptions près les crises ne sont pas prévisibles. Il est néanmoins possible de
limiter les facteurs d’incertitude, sur le même principe que la guerre se prépare en temps de
paix. Voici tout l’enjeu de la planification.

97

https://inhesj.fr/actualites/communication-de-la-direction-de-linhesj-suite-la-decision-de-suppression-delinstitut
98
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Securitecivile-et-gestion-de-crise/Formation/Formation-gestion-de-crise-et-securite-civile
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Avant d’essayer d’apporter quelques pistes de réflexion sur ce que pourraient être les évolutions
à apporter à la planification actuelle dans les domaines de la gestion de crise, essayons tout
d’abord de définir cette notion.
Lexicalement, ce terme découle de planifier, il tire son étymologie du latin planus, plan, plat,
uni. La planification est l’action de planifier, au sens d’organiser dans le temps une succession
d’actions afin de réaliser un but. Elle décrit un processus qui fixe :
• les objectifs recherchés
• la manière dont ils seront atteints (les étapes de réalisation)
• les rôles et responsabilités des différents acteurs
• l’estimation des moyens à mettre en œuvre
• les modalités de suivi et de contrôle
1.

Deux structures porteuses

Concernant la planification, elle comprend :
•

des plans gouvernementaux (NRBCE, pandémie, ...) dont la finalité consiste à
coordonner la stratégie de réponse des différents ministères.99 Comme le précise
l’annexe100 de la circulaire n°5567/SG relative à l’organisation gouvernementale pour
la gestion des crises majeures : « chaque ministre est responsable de la préparation et
de l’exécution des mesures de défense et de sécurité nationale relevant de son
ministère ».

•

la déclinaison de certains de ces plans aux échelons zonaux et départementaux. Nous
pouvons à ce titre citer le dispositif ORSEC qui constitue un outil unique de gestion des
situations d’urgence majeure.

Actuellement, deux structures, au demeurant complémentaires, sont en charge de ces actions
de planification : le SGDSN et la DGSCGC.
a)

La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
(DGSCGC) est la structure en charge de la gestion de crise.

« Le ministre de l’intérieur est responsable de l’anticipation et du suivi des crises susceptibles
d’affecter la sécurité intérieure et la sécurité civile [...] Il doit également au titre de la
préparation à la gestion des crises, s’assurer de la transposition et de l’application au niveau
déconcentré des plans gouvernementaux »101.
À la lecture de ce point réglementaire, nous constatons que le ministre de l’intérieur est un des
acteurs clés dans la réponse à apporter aux situations de crises majeures, notamment dans les
domaines de la sécurité intérieure et la sécurité civile. Pour ce faire il dispose parmi ses
différentes directions, d’une organisation dédiée spécifiquement à la thématique de la sécurité
civile et de la gestion des crises : la DGSCGC.

99

M. Samuel GESRET, « La gestion interministérielle de crise », CHEMI, 2103.
Chapitre I/ Rappel des responsabilités gouvernementales pour la préparation et la gestion des crises majeures
101
Circulaire du 2 janvier 2012 relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion des crises majeures
100
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Parmi les nombreuses actions dont elle est chargée citons :
• la rédaction des doctrines ;
• la planification des mesures de sécurité civile (ORSEC)
• le développement des actions de secours visant à la sécurité des personnes et des
biens en temps de paix comme en temps de crise
• la déclinaison territoriale des plans gouvernementaux
• l’élaboration, actualisation et suivi des plans relevant de la responsabilité
directe du ministre de l’Intérieur, qui concourent à la protection du territoire
et des populations face aux différentes menaces.
Pour réaliser les opérations de planification, la DGSCGC dispose de la sous-direction de la
planification et de la gestion des crises102. Elle traite, entre autres :
•
de l’élaboration, l'actualisation et le suivi de la déclinaison territoriale des
plans relevant de la responsabilité du ministre de l'intérieur, dans la
mission de protection du territoire et des populations,
•
du suivi de la déclinaison territoriale des plans gouvernementaux.
Pour compléter cette description, nous saluons la reconnaissance qui lui a été accordée
successivement, d’une part en lui conférant le titre de direction générale, d’autre part en lui
confiant la responsabilité de la gestion de crise (DGSCGC), les directions de la police (DGDN)
et de la gendarmerie (DGGN) ne bénéficiant pas de cette prérogative particulière.
b)

Le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN)

Le SGDSN est un organisme gouvernemental de réflexion dépendant du Premier ministre. Il
tient une place centrale dans la coopération entre l’ensemble des ministères concernés par les
questions de sécurité, il se trouve par conséquent à la convergence entre sécurité intérieure et
extérieure.
Il est à ce titre en charge de la préparation des décisions et du suivi de leur mise en œuvre103.

Figure 50 – Interactions SGDSN – ministères.

102

https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-actualites/2011-Actualites/Creation-de-la-directiongenerale-de-la-securite-civile-et-de-la-gestion-des-crises-au-ministere-de-l-interieur
103
Source site internet du SGDSN : http://www.sgdsn.gouv.fr/
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Ses missions104 se concentrent autour des questions stratégiques de défense et de sécurité. Elles
concernent, par exemple, la programmation militaire, la politique de dissuasion, la
programmation de sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale, la sécurité économique,
la sécurité énergétique, la lutte contre le terrorisme, la planification des réponses aux crises.
Sur ce dernier point, un descriptif en est donné dans la directive générale interministérielle
relative à la planification de défense et de sécurité nationale :
« Sous l’autorité du Premier ministre, qui dirige l’action du Gouvernement en
matière de sécurité nationale et prépare l’action des pouvoirs publics en cas de crise
majeure, le SGDSN élabore la planification interministérielle de défense et de
sécurité nationale et veille à son application, notamment via des exercices. Il
coordonne la préparation et la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité
nationale incombant aux divers départements ministériels et s’assure de la
coordination des moyens civils et militaires prévus en cas de crise majeure ».
Au sein du SGDSN105, c’est la sous-direction de la protection et de la sécurité de l’État (PSE)
qui en est chargée. Son implication dans la lutte contre le terrorisme est à l’origine des
circulaires à visée interministérielle, notamment dans le domaine NRBC-E au travers des
circulaires 700, 750 et 800.
2.

Description des différentes formes de planification de sécurité
a)

Planification de défense et de sécurité nationale

La planification de défense et de sécurité nationale comprend l’ensemble des travaux destinés
à préparer la conduite des actions lors d’une situation de crise. L’État se doit de réagir et de
prendre les mesures nécessaires au cas où la vie de la population ou le fonctionnement régulier
de la vie institutionnelle, économique ou sociale du pays seraient mis en cause. Cela peut
résulter de menaces (terrorisme, prolifération des armements et des technologies, cybermenace, atteinte au potentiel scientifique et technique de la Nation) et/ou de risques (naturels,
industriels, sanitaires et technologiques), sans oublier les fortes interdépendances existant entre
secteurs d’activités ainsi qu’entre acteurs nationaux et internationaux.
Le SGDSN assume la planification de défense et de sécurité nationale, dont nous rapporterons
ci-dessous une définition très précise issue d’une directive générale interministérielle datant de
2015106 :
« La planification vise ainsi en priorité, à préparer la Nation dans toutes ses
composantes - étatiques ou non - à des crises majeures, dont l'intensité et le caractère
multisectoriel imposent une réaction globale et exigent une organisation cohérente.
Elle s'applique, quoique non exclusivement, aux crises justifiant la mise en place d'une
cellule interministérielle de crise (CIC) et peut préparer la mise en œuvre progressive
de mesures spécifiques (réquisitions, extension des pouvoirs des préfets, service de
sécurité nationale, réserve de sécurité nationale, états d'exception).
104

Les institutions administratives - 9e édition - MM. Henri OBERDORFF et Nicolas KADA.
http://www.sgdsn.gouv.fr/le-sgdsn/fonctionnement/la-direction-de-la-protection-et-de-la-securite-de-letatpse/
106
SGDSN – Directive générale interministérielle relative à la planification de défense et de sécurité nationale
n°320/SGDSN/PSE/PSN du 11 juin 2015.
105
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Plus généralement, à assurer la continuité de l'État et des fonctions essentielles de la
Nation en s'appuyant sur les dispositifs de continuité d'activité ainsi que sur les
dispositifs permanents qui assurent au quotidien la sécurité de la Nation.
Généralement interservices, ces derniers relèvent de la responsabilité des différents
ministères dans le cadre des politiques publiques dont ils ont la charge. Dans les
différents domaines de la sécurité (sécurité publique, sécurité civile, sécurité sanitaire,
sécurité économique, sécurité environnementale, etc.), ils comprennent des
mécanismes de surveillance, de détection, de contrôle, de protection, d'alerte et
d'intervention. »
b)

Organisation de la Réponse de SEcurité Civile (ORSEC)

La planification relative à l’Organisation de la Réponse de SEcurité Civile (ORSEC) a pour
objet de secourir les personnes, de protéger les biens et l’environnement en situation
d’urgence.107
Lors de sa création en 1952 ORSEC signifiait « ORganisation des SECours ». Ce n’est qu’en
2006 que sa dénomination a été modifiée pour aboutir à celle que nous connaissons
actuellement. Cette évolution traduisait ainsi une volonté d’élargir, au-delà du cercle des
professionnels de l’urgence, la préparation et la mobilisation des acteurs des secteurs public et
privé. Comme rappelé précédemment, ce dispositif opérationnel existe à plusieurs niveaux, à
l’échelon du département ainsi qu’à celui de la zone de défense et de sécurité (ZDS). Il est
composé de dispositions générales, permettant d’organiser la réponse face à tout type
d’événement et de dispositions spécifiques qui correspondent à des outils polyvalents,
permettant de s’adapter aux particularités de l’événement. Son organisation a peu évolué depuis
sa création et maintient une répartition en cinq services, s’adaptant à la nature et à l'ampleur du
ou des événements :
•
•
•
•
•

premiers secours et sauvetage, assurés par les sapeurs-pompiers (SDIS) et
les associations agréées de sécurité civile (AASC),
soins médicaux et entraide, assurés par l'agence régionale de santé (ARS) et
le service d'aide médicale urgente (SAMU),
police et renseignements, assurés par la police nationale et la gendarmerie
nationale,
liaisons et transmissions, assurées par le service interministériel départemental
des systèmes d'information et de communication (SIDSIC) et l’association
départementale des radioamateurs au service de la sécurité civile (ADRASEC),
transports et travaux, assurés par la direction interdépartementale des routes
(DIR) et le conseil départemental (CG).

Le dispositif ORSEC se compose :
•

107

d’un inventaire ainsi que d’une analyse des risques et des effets potentiels des
menaces de toute nature pour la sécurité des personnes, des biens et de
l'environnement, recensés par l'ensemble des personnes publiques et privées,

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile : le dispositif ORSEC se décline aux
niveaux : départemental, zonal et maritime.
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•
•

d’un dispositif opérationnel répondant à cette analyse, qui organise dans la continuité la
réaction des pouvoirs publics face à l'événement,
des modalités de préparation et d'entraînement de l'ensemble des personnes publiques
et privées à leur mission de sécurité civile.

Figure 51 - Source https://www.gouvernement.fr/risques/dispositif-orsec.

Figure 52 - Chronologie de la logique opérationnelle du dispositif ORSEC NOVI.
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Si nous étudions le schéma ci-dessus représentant la chronologie de la logique opérationnelle
du dispositif ORSEC NOVI, nous découvrons une implication plurielle comprenant des profils
et des appartenances différentes. Cela démontre bien en quoi cette planification est bien à visée
interministérielle.
Cependant force est de constater que la connotation exclusivement secours de cette planification
est bien ancrée et pourrait ainsi expliquer les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre au
quotidien par l’ensemble des acteurs, notamment au travers de leur implication. En
comparaison, il suffit de voir l’implication réelle des différentes institutions dans la mise en
œuvre des circulaires 700 et 800 éditées par le SGDSN dans le domaine du risque attentat.
Ce constat nous amène, par conséquent, à affirmer que changer l’appellation ORSEC,
forcément limitative au domaine de la sécurité civile soulignerait davantage la volonté
d’englober les différentes composantes de la sécurité nationale. A ce stade, il faudra déterminer
quelle structure en sera porteuse.
3.

A quel niveau place-t-on la planification ?

L’évolution du périmètre des crises, dépassant désormais le seul prisme du secours, nous amène
à nous interroger sur la nécessité de maintenir les actions de planification au sein de deux
structures différentes.
Comme le rappelle la directive générale interministérielle relative à la planification de défense
et de sécurité nationale :
« Pour être cohérente, la planification implique une concertation la plus large
possible, à tous les niveaux, qui dépasse le cadre interministériel pour associer tous
les partenaires concernés du secteur public, des collectivités territoriales et du secteur
privé. Elle peut prendre une dimension internationale ».
C’est ainsi que nous pourrions imaginer de rassembler l’ensemble de ces actions au sein d’un
service unique, sous la forme d’une planification globale de sécurité nationale, prenant ainsi
en compte la globalisation des crises. Pour ce faire, nous pourrions nous appuyer sur une
structure existante : le service de planification de sécurité nationale (PSN) situé au sein du
SGDSN. Ce choix se justifierait par le positionnement centrale108 au sens de « supraministériel » tenu par le SGDSN. Ce service serait donc en charge de l’ensemble des actions de
planification tant de sécurité civile que de défense ou de sécurité nationale voire des nouvelles
formes à venir. Il s’appuierait sur les compétences « métiers » en incorporant dans ses rangs
des « sachants » issus des différentes institutions.
4.

Vers une planification de Sécurité Nationale ORSEN

« Ce partage entre tous ces acteurs mène à une coopération étroite du début de la
mise en place du dispositif de la cellule de crise, jusqu'à son issue avec les solutions
élaborées, mais il ne faut pas négliger le dialogue constant entre ces organismes
même en dehors d'une crise. »
Mme Anne-Sophie CEBRON DE L’ISLE 109
108

Le SGDSN est un service du premier ministre.
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La multiplication des plans est un facteur défavorable, ce constat partagé par de nombreux
acteurs a notamment permis d’aboutir à la troisième version de la planification ORSEC.
Néanmoins cette évolution ne concerne que des événements de sécurité civile et ne s’applique
pas à des événements aux origines et incidences multiples. Elle ne prend pas en compte la
survenue possible de résurgences.
De plus cette nouvelle forme de planification permettrait de repenser les modèles actuels qui
souffrent d’un défaut d’actualisation des connaissances. Cela aboutirait à la péremption des
concepts, comme l’écrivent, dans une tribune des Échos110 , MM. DELATTRE et
D’EUDEVILLE dans les termes suivants :
« La nécessité de faire évoluer une gestion de crise devenue inadaptée aux réalités
d’aujourd’hui ».
Enfin l’utilisation de la locution « sécurité civile » dans le sigle ORSEC fait trop souvent écho
à la notion de « secours » en général et à celle de « sapeurs- pompiers » en particulier. Le
potentiel manque d’implication active des autres services en est-il la conséquence ? Difficile de
l’infirmer ou de le confirmer. Peut-être trouverons quelques pistes de réflexion dans la mise en
œuvre des circulaires 700 et 800 éditées par le SGDSN ?
Une question se pose dès lors : Comment nommer cette nouvelle planification, puisque son
champ d’actions devient multisectoriel ?
La réponse pourrait ainsi résulter de l’évolution de la conception de la planification ORSEC.
Un changement en Organisation de la Réponse de SEcurité Nationale (ORSEN) serait
indispensable.
Derrière l’intention, il y a le symbole.
a)

Les fondements

Cette nouvelle forme de planification proposée s’appuierait tout d’abord sur le dispositif
ORSEC en vigueur actuellement. Il me semble important de souligner que ce dispositif a
démontré toute son efficacité lors des derniers événements ayant touché notre pays ces dernières
années. Elle résulte notamment des évolutions qui lui ont été apportées depuis sa création en
1952.
Puis des travaux de recherche issus du monde universitaire, traitant notamment des
thématiques de la sécurité globale ainsi que de la gestion de crise, ouvriraient le champ des
possibles.
Enfin elle s’enrichirait des différentes formes de planification développées au sein des
organisations internationales en charge de la gestion de crise afin d’en extraire des pistes
d’amélioration ou l’intégration de composants ayant montré toute leur efficacité.

109

Mme Anne-Sophie CEBRON DE L’ISLE - https://ascdl.fr/gestion-crise.php
MM. DELATTRE C. et D’EUDEVILLE A, « Changer la culture de la gestion de crise en France », les
Échos, décembre 2019.
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b)

Les principales évolutions apportées et description générale

Cette nouvelle forme de planification se veut polyvalente, afin de pouvoir s’adapter à toutes
les formes de crises rencontrées et non plus uniquement à des crises de sécurité civile.
Elle comporte une structuration de commandement qui se veut différente parce qu’elle prend
en compte trois écosystèmes décisionnels complémentaires, où chacun est pourvu de son
propre champ d’action :

Figure 53 – Structuration du commandement ORSEN.

Figure 54 - Chaîne décisionnelle (Schéma réalisé sur la base des travaux de M. Christophe RATINAUD).

Le schéma complexe présenté ci-dessous permet de visualiser la globalité de la planification
ORSEN. Nous l’expliciterons point par point, tout en insistant sur les liens qui unissent les
différentes composantes.
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Figure 55 - Planification ORSEN.

L’organisation du commandement sous la forme de zones de compétence (or, argent, bronze)
s’inspire de fonctionnements étrangers. L’OTAN ou, à l’échelle d’un pays, la Grande-Bretagne
en sont des exemples.
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Nous pouvons également affirmer que d’autres institutions, comme le Parlement européen,
s’inspirent également de cette structuration dans l’élaboration de la réponse qu’elles cherchent
à apporter à une situation de crise.

Figure 56 – La structuration de commandement or, argent et bronze mise en place au Royaume-Unis en cas de catastrophe,
Fire Service Manuel, p.58.

Dans la figure 54, nous voyons apparaître la notion de stratégie d’activité111. Cette notion se
réfère au domaine d’activité concerné : secours, sécurité publique, action communale, etc.
Ainsi le Commandant des Opérations (CO) peut dès à présent être qualifié de stratégiste comme
le précise M. RATINAUD dans son article sur le nécessaire changement de paradigme de
l’officier supérieur de sapeur-pompier112. Il fonde ses propos sur l’analyse qui est faite du
positionnement du CO sur le terrain, en le considérant comme le véritable stratège au sein de
son activité, d’où l’introduction de la notion de stratégie d’activité. Toutefois il est important
de différencier d’une part la stratégie d’activité qui se réfère spécifiquement à un domaine sur
un site défini (à l’échelle de la zone argent), d’autre part la stratégie globale qui est du ressort
du Directeur des Opérations (zone or) et qui englobe l’ensemble des éléments au sens d’enjeux.
Pour illustrer l’autonomie décisionnelle laissée aux
acteurs opérant dans la zone argent, (niveau tactique),
nous pouvons prendre l’exemple d’un appontage sur un
porte-avions. Dans ce cas précis, la décision ne remonte
pas jusqu’au pacha du porte-avions.

Description des acteurs
•
111
112

Directeur des Opérations

Nous retrouvons également la notion de stratégie de domaine au lieu de stratégie d’activité.
RATINAUD C., « De la tactique à la stratégie, le nécessaire changement de paradigme de l’officier supérieur
de sapeur-pompier », Perspective n°15, 2016, p.31-50.
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Aucune modification ne serait apportée à son champ de compétence actuel. Seul
son titre changerait du fait de la simultanéité de plusieurs activités. Sa présence au
COD le placerait de fait dans la position de « stratège et de décideur ». De ce fait,
il lui faudrait s’entourer de conseillers s’inscrivant dans la stratégie et non dans la
tactique.
• Spécialistes + métier concerné113
Il s’agirait du représentant « métier » (SDIS, police nationale, gendarmerie, SAMU,
ARS, ...) positionné au sein du COD et qui serait le sachant « métier » du DO. Le
choix délibéré de la dénomination « spécialiste » permettrait ainsi de différencier
les acteurs présents systématiquement au COD de ceux apportant une expertise sur
un domaine spécifique (météorologue, ingénieur, ...).
Il est important de préciser qu’il n’y a aucune interaction entre le Commandant des
Opérations (COS, COPG, ...) sur le terrain et le spécialiste présent au COD. Cela
afin de ne pas développer les relations en silos.
• Experts
Il serait bon de disposer de consultants intervenant sur des thématiques pointues.
Ces experts se contenteraient d’apporter les réponses à des questions posées soit
par le DO, soit par les spécialistes mais ils ne participeraient pas à la prise de
décision.
• Commandants des Opérations
Ce pourraient être ceux que l’on identifie aujourd’hui en tant que COS, COPG,
COL, COR. Ils commanderaient l’action sur le terrain, c’est-à-dire dans la zone
argent, tout en se tenant dans le PCO. Ils se limiteraient toutefois à leur champ de
compétence, appelé stratégie d’activité.
• Chefs PC + activités concernées
Ils seraient en charge de faire exécuter les directives venant de leur hiérarchie (COS,
COPG, ...). Situés dans la zone bronze, ils seraient à la tête de chaque PC métier et
feraient agir les intervenants.
• Coordinateurs
Il en existe deux types, les uns agissant au sein du COD, les autres au sein du PCO.
Bien que n’ayant aucun lien hiérarchique avec les acteurs présent au sein des
structures de commandement que nous avons mentionnées précédemment, ils
seraient des facilitateurs et donneraient le tempo des différentes étapes de
l’intervention.
La communication entre le COD et le PCO passerait uniquement par le biais des
coordinateurs et uniquement par eux afin de lutter contre la tentation de s’adresser
directement à son homologue « métier ». L’information ne serait alors pas
partagée au risque de déstabiliser toute l’organisation.

113

Profil type : cadre supérieur ayant une parfaite maîtrise de son service, une expérience d’État-major, du même
niveau de compétence que le CO, ayant également des notions politiques, ainsi que des capacités à raisonner
avec son cursus professionnel mais avec une argumentation et une réflexion préfectorales.
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Figure 57 - Dénomination et positionnement des acteurs dans le dispositif ORSEN.

Afin de permettre une identification plus aisée, chacune des fonctions décrites précédemment
nécessiterait le port d’une chasuble spécifique indiquant les fonctions respectives.
Description des structures de commandement
•

Centre Opérationnel Départemental (COD)
L’organisation interne du COD serait définie par le coordinateur au moment de son
activation en fonction des dominantes rencontrées dans la crise. Dans le schéma général
de présentation du dispositif ORSEN (fig. 55), la notion de « matière n° » fait référence
à l’organisation114 :
§ par pôles : situation, anticipation, décisions, communication,
§ par fonctions : ressources humaines, renseignements, conduite des opérations,
logistique, planification, CMI115-Synthèse,
§ par métiers : pompier, SAMU, police, gendarmerie,
§ par missions : renseignement/opérations, moyens, soutien des populations,
communication, synthèse, ...

•

Poste de Commandement Opérationnel (PCO)
A visée interservices, il agirait systématiquement au niveau du « terrain ». Centré sur
les enjeux opérationnels, il gèrerait les effets directs locaux et permettrait de coordonner
les actions des CO (stratégies d’activité).

114

Diaporama de M. Guillaume DELATOUR : Introduction à l’exercice de simulation – 2017. Le terme de
matière remplace celui d’activité utilisé par l’auteur, cela afin de ne pas faire l’amalgame avec les notions de
stratégies d’activité ou activités au sens de secours, lutte contre les pollutions, ... utilisées dans la
planification ORSEN proposée.
115
Processus de mise en commun, entre les différents acteurs, des informations qui leur sont utiles en vue de les
optimiser.
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•

Poste de Commandement « métier »
Son rôle se concentrerait uniquement dans la gestion opérationnelle d’une activité
définie, par exemple le PC pompier qui n’intervient que dans la thématique du
secours.

Cette nouvelle organisation nécessiterait, au préalable, une formation des différents
protagonistes. Le but final recherché serait de parvenir à une maîtrise partagée (interservices)
et pérenne d’un savoir-faire opérationnel.
Focus sur le PCO
Dans la présentation de la planification ORSEN, nous proposions, entre autres, de généraliser
la mise en œuvre des PCO au niveau des zones argent dont les missions se réfèrent à la
coordination interservices et à la gestion tactique de la situation rencontrée. Dans cette
organisation spatiale, les PC métier viennent se positionner autour du PCO116. Cette
organisation n’est pas novatrice mais a démontré toute son efficacité notamment à Paris.
Concernant le volet logistique afférent au PCO proprement dit, nous proposons que cette
structure, sous la forme d’un véhicule ou d’une berce117, soit confiée aux services de secours.
Cette proposition s’appuie notamment sur les capacités humaines et techniques des SDIS,
cependant son financement ne doit pas leur incomber. Un autre défi à relever est celui de
l’interopérabilité118 d’une telle structure avec les évolutions techniques d’aujourd’hui et de
demain.
Au-delà de la planification ORSEN proposée, nous pouvons d’ores et déjà souligner que des
démarches ont déjà été entreprises en ce sens par certains SDIS, nous pouvons citer par
exemple, le SDIS du Bas-Rhin ou le SDIS des Alpes-Maritimes.

Figure 58 - PC Coordination inter services, BMPM – Source LinkedIn.

5.

Systématisation de la fonction de coordinateur au sein des structures de
gestion de crise

116

Organisation dénommée PC marguerite, du nom de la disposition des pétales de la fleur.
Une structure bâtimentaire répertoriée au préalable ou improvisée au moment de l’événement pourrait
également faire office de PCO.
118
Une définition de la notion d’interopérabilité fut donnée dans le livre blanc de la défense et de la sécurité
nationale paru en 2008 : « capacité de plusieurs systèmes ou organismes à opérer ensemble grâce à la
compatibilité de leurs organisations, doctrines, procédures, relations et équipements respectifs ».
117
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« Nous voici aux prises avec une exigence de pilotage dans des environnements volatils et le
tout en concurrences sévères et instables. Quand on ne voit plus les enjeux, les buts, les liens,
il est difficile d’engager, de coordonner, de communiquer ».
M. Patrick LAGADEC
a)

La coordination, pierre angulaire

La fonction de coordination tient une place centrale dans la relation des uns avec les autres au
sein du COD et du PCO. A ce titre nous pouvons indiquer, par exemple, qu’elle permet
d’éliminer ou tout du moins de réduire les rivalités qui pourraient exister entre les membres des
structures de commandement. Cette fonction répond également à la nécessité de passer d’une
gestion de crise multisectorielle et tubulaire à une gestion de crise globale.
Actuellement la fonction de coordination va de pair avec celle de direction. De fait elle revient
au directeur des opérations (DO) ou plus précisément au directeur des opérations de secours
(DOS) puisque nous retrouvons encore exclusivement cette appellation dans les différents
textes règlementaires encore en vigueur.
Au sein du COD cette fonction est opérée par le chef du SIDPC119 dénommé « chef de salle ».
Au sein du PCO cette fonction est jusqu’à présent « tenue » par le sous-préfet de
l’arrondissement concerné par l’événement. Parfois, il peut être soutenu dans cette tâche par un
personnel du SIDPC projeté sur le terrain.
Dès lors, nous pourrions nous interroger sur la pertinence de « professionnaliser » et de
généraliser cette fonction à l’ensemble des structures de commandement.
Elle nécessite une parfaite connaissance des acteurs, de leur capacité, des actions propres à
chacun et une nécessaire articulation. De plus l’importance de la fonction de coordinateur est
confortée par l’introduction de la notion de « menant-concourant ». La notion d’« espace
ouvert120 » introduite par MM. DUFÈS et RATINAUD (Fig. 58) vient la confirmer.

Figure 59 - Segmentation stratégique et espaces ouverts - Éric DUFES et Christophe RATINAUD - 2013.

Développer une vision partagée

119
120

Note ORSEC NOVI 2019_INTE1801142J (Note page 21 pour le PCO et 25 pour la fiche SOUS PREFET).
Un espace ouvert peut se traduire par une phase de l’intervention où plusieurs opérations se superposent ou, à
l’opposé qui n’entrent dans le champ d’action d’aucun des intervenants.
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La principale difficulté rencontrée lors de la gestion d’un événement ou d’une crise en équipe
réside dans l’absence de vision partagée de la situation. Chaque acteur a en effet tendance à ne
regarder et à penser seulement depuis son angle de vision et par rapport à ses connaissances ou
à ses expériences.
La notion de stratégie se rapporte au fait d’« agir ensemble ». Dès lors nous voyons l’importance
que la fonction de coordinateur prend ici en « combinant » les obligations des uns et des autres.
Pour mener à bien sa mission et permettre à chacun d’avoir une vision juste de la situation, le
coordinateur pourrait s’appuyer sur des outils spécifiques, par exemple sur la méthodologie des
« 5 W’s » : Who, What, Where, When, Why ? Sa transcription en français est QQOQCP. Cette
méthode de résolution de problèmes permet de mener une analyse fine de la situation au travers
d’un questionnement large et constructif.

Figure 60 – Méthode QQOQCP, Source www.manager-go.com

Q - Quoi : définir de manière claire et précise la problématique en question (objets)
Q - Qui : qui sont les différents protagonistes impliqués (parties prenantes, acteurs)
O - Où : décrire les lieux et situer précisément les choses dans l'espace (lieu, distance)
Q - Quand : déterminer les circonstances temporelles (moment, planning, durée).
C - Comment : définir la façon dont le problème survient, mais aussi comment les
acteurs agissent et avec quels moyens (moyens nécessaires, manières,
procédures.)
P - Pourquoi : analyser les raisons et utilités, dans quel objectif ?
Être positionné en qualité de coordinateur ne s’improvise pas et nécessite de fait la mise en
place d’une formation dédiée. Nous pourrions ainsi nous inspirer du contenu de formations
développées à l’étranger, tout en gardant à l’esprit qu’elles ne répondent pas en totalité à nos
besoins121. Elles pourraient cependant en devenir les bases ou tout au moins en être des sources
d’inspiration.

121

Les obligations règlementaires ou organisationnelles étant différentes.

UTT – ENSOSP Master IMSGA 2018-2020

99

a)

Benchmarking dans le domaine de la coordination interservices

Plusieurs organisations internationales ont elles aussi mis en évidence la place centrale de la
coordination dans la gestion d’une crise, notamment lorsque sont associés plusieurs services.
C’est ainsi qu’ont émergé en Angleterre la formation MIMMS pour Major Incident Medical
Management and Support et pour la Belgique, la formation Dir PC-Ops.
MIMMS: Major Incident Medical Management and Support
La formation Major Incident Medical Management and Support (MIMMS) est une formation
de deux jours (16h) centrée sur la gestion de toutes les phases d'un événement majeur, de la
planification au rétablissement, à destination de l’ensemble des acteurs de la gestion de crise
(Policiers, pompiers, ambulanciers, élus, responsables d’établissements)122.
Cette formation interactive, alternant cours théorique et pratique, utilise notamment les "table
tops" pour ses mises en situation. A l’issue de la formation, un diplôme est remis aux
apprenants, sous condition de réussite à un questionnaire à choix multiple.

Figure 61 – Exercice MIMMS, Lausanne - Source https://es-asur.ch

Le formation MIMMS puise ses origines en Grande Bretagne où elle fut développée par la
faculté Advance Life Support Group (ALSG).

Introduite en Suisse en 2016 elle est alors devenue la
méthodologie de gestion interdisciplinaires123des situations de
crise au sein de l’ONU de Genève. Elle est en phase d’être
adoptée par les institutions européennes, suite à la formation
de nombreux cadres issus de Bruxelles, Strasbourg et
Luxembourg.
Figure 62 – Exercice MIMMS, ONU Palais des Nation,
source https://es-asur.ch

122
123

https://www.linkedin.com/pulse/alsgch-cours-mimms-1er-dispatcher-en-francais-puveland-bruno.
Différentes disciplines au sens de services fonctionnels – D1 : Sécurité, D2 : Santé, D3 : Incendie, D4 :
Logistique, D5 : Communication.
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Considérons à présent les plus-values apportées par cette formation :
•
•
•
•

Une identification claire des différentes fonctions, ce qui pourrait sembler un
point de détail devient très rapidement une des clés de la réussite.
Utilisation d’actions Card, ces outils permettent à chacun de disposer d’un aidemémoire sur les actions qu’il doit mener et sur le matériel dont il doit disposer.
Utilisation de procédures communes entre les différentes disciplines permettant
une meilleure réactivité face à l’évolution de l’événement.
Possibilité donnée aux techniciens de se reconcentrer sur leurs missions propres.

Application des principes du MIMMS par le biais du Joint Emergency Services
Interoperability Principles124
Conscients des difficultés liées aux activités de commandement, de
contrôle et de coordination, associées à une exigence de procédures
opérationnelles et de commandement communes, les différents services
collaborant dans les situations de crise ont ainsi souhaité développer une
philosophie commune.
Se fondant sur le contenu de la formation MIMMS, ces services ont créé
des outils communs (doctrines, Actions Cards, ...), des modules de
formation (Fig. 64), des applications pour smartphone ainsi que la
publication quotidienne de recommandations (Fig. 63).
La finalité recherchée est de pouvoir développer l’interopérabilité entre les services d’urgence,
dépassant ainsi le simple aspect technique.

Figure 63 - Joint Decision Model (JDM)
Figure 64 - Rapport de
recommandations édité par le JESIP.

124

https://jesip.org.uk/home
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Figure 65 - Modules de formation JESIP.

Formation de Directeur d’un Poste de Commandement Opérationnel (Dir PC-Ops)125
Contrairement à la formation MIMMS et à son application concrète JESIP qui sontt orientées
sur la relation interservices au travers des notions de « menant/concourant », la formation Dir
PC-Ops est, comme son nom l’indique, orientée davantage vers la coordination proprement dite
et le commandement au sein d’un PC opérationnel. Le projet de son élaboration date de 2011.
La catastrophe ferroviaire survenue le 4 mai 2013 à Wetteren, en Belgique, a confirmé la place
cruciale que tient cette fonction dans une situation de crise et a précipité la création d’une
formation spécifique. C’est ainsi qu’est apparue la formation de directeur d’un Poste de
Commandement Opérationnel (DIR-PC-Ops), développée par un groupe de travail
multidisciplinaire, enseignée dans plusieurs « écoles » dont l’école du feu de Seraing (située
en périphérie de Liège), formation dont la durée vient d’être portée à 40h.
En cas de survenue d’une crise de grande ampleur les opérations sont gérées depuis deux postes
de commandement, un poste de commandement global, comparable au COD, et un poste de
commandement opérationnel qui pourrait se référer au PCO. Chaque discipline possède alors
un directeur des opérations dans chacun des deux postes de commandement, le tout sous l'égide
d'un directeur général, appelée « DIR-PC-OPS ».
Les abréviations des directeurs de chaque discipline126 sont les suivantes :
• DIR-SI : directeur service d'incendie (un officier de pompier).
• DIR-MED : directeur médical (un médecin)
125
126

https://www.diekeure.be/fr-be/professional/nieuws/pourquoi-une-nouvelle-formation-dir-pc-ops.
5 disciplines : D1- les opérations de secours / D2 – les secours médicaux, sanitaires et psychosociaux / D3 –
la police du lieu de la situation d’urgence / D4 – appui logistique / D5 – information.
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•
•
•

DIR-POL : directeur de police (un officier de police).
DIR-LOG : directeur logistique
DIR-INFO : directeur de l'information

La fonction de coordinateur opérationnel127, apparentée à celle de superviseur, permet à chacun
de garder son pré carré.
À l’issue de la formation DIR-PC-Ops, le stagiaire sera alors capable d’assurer la
coordination opérationnelle interdisciplinaire lors d’incidents de grande ampleur et de
situations d’urgence. Il saura mettre en place et gérer (au niveau technique, management et
leadership momentané) le poste de commandement opérationnel. Il pourra ainsi assurer la
coordination stratégique en attendant l’installation d’un comité de coordination.
La possibilité qui serait donnée à des intervenants français de suivre certaines formations
étrangères pourrait leur apporter une ouverture d’esprit différente et enrichir leur culture
professionnelle
A l’heure où une crise peut dépasser les frontières, il serait bon de connaître les modes de
fonctionnement des pays qui nous entourent. A défaut d’adopter strictement leurs réponses,
analyser les méthodes qu’ils mettent en œuvre ne serait que profitable.

Synthèse axe II
A l’issue de ces propositions, nous nous devons de préciser qu’il ne s’agit là que de pistes de
réflexions. En effet nous ne sommes pas dans une remise en cause de processus qui ont
démontré leur efficacité, en leur temps et dans des circonstances habituelles. En revanche, nous
avons à plusieurs reprises eu l’occasion de souligner le caractère nouveau de certains
événements, que nous avons qualifiés d’événements de sécurité. De ce fait il est important,
d’ores et déjà, d’adopter une ouverture d’esprit qui ne nous laisse pas perplexes et impuissants
face à ce qui était inattendu.
Il nous faut accepter l’imprévisible comme étant de l’ordre normal des choses.

127

Fonction découlant d’un décret royal.
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Conclusion
Ce mémoire qui marque le terme de deux années de travail, avait pour objectif de souligner
combien la relation interservices pouvait améliorer l’efficacité de la conduite d’une crise. Dans
cette conclusion, j’évoquerai d’abord le champ des recherches qui m’ont permis d’acquérir les
connaissances nécessaires pour me lancer dans cette étude. Ensuite, je rappellerai les points
forts développés tout au long de ce mémoire. Je considérerai enfin le bénéfice personnel que je
puis aujourd’hui en tirer.
Différentes tâches ont précédé l’élaboration de cette étude.
Des rencontres avec des cadres de différentes structures publiques et privées qui furent
l’occasion d’échanges nourris et enrichissants qui m’ont permis de prendre la hauteur
nécessaire et ont ouvert le champ de ma réflexion. Ces interlocuteurs ont manifesté leur capacité
d’analyse et leur esprit critique original au sujet des différentes thématiques que je leur
soumettais sans se départir de la bienveillance et de la sollicitude nécessaires à l’établissement
d’une relation de confiance. Ma reconnaissance envers ces personnalités extérieures comme
pour celles de ma corporation ne peut être séparée du sujet de mon mémoire qui entend
rassembler tous les acteurs du champ de la sécurité.
Une importante entreprise de collecte et des apprentissages ont également été nécessaires.
Se plonger dans les ouvrages spécialisés de textes réglementaires ou d’écrits critiques nous a
fourni le corpus indispensable, sachant que nous avons bénéficié des orientations nécessaires
pour parvenir à accumuler des connaissances tout en ménageant notre emploi du temps partagé
entre vie familiale, obligations professionnelles et les études inhérentes à ce master. Notre
curiosité et notre volonté de combler des carences nous ont poussé à suivre des formations
internationales traitant chacune d’une thématique spécifique, l’essence de chacune d’entre elles
étant fondée sur une prise de décision co-construite. En complément, des exercices de gestion
de crise destinés à donner un caractère pratique aux éléments théoriques ont ponctués ces deux
années passées.
L’enchaînement de notre pensée qui a prévalu tout au long de la rédaction de ce mémoire
s’articule autour de deux axes.
Dans le premier axe nous nous sommes d’abord attaché à expliquer en quoi le besoin
fondamental de sécurité était envisagé d’une manière fractionnée selon diverses thématiques
(sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, sécurité civile, sécurité publique, ...) Or, force est de
constater aujourd’hui que de nouvelles situations nous amènent à aborder la sécurité d’une
manière globale. Cela se traduit notamment par l’apparition des notions de politique de sécurité
nationale et de concept de sécurité globale.
Il nous est apparu nécessaire à cette étape de préciser deux notions de base, d’une part les
événements dits de sécurité, d’autre part la notion de crise. A partir de là, nous avons pu relever
cinq approches, chaque nouvelle approche prenant en compte la précédente et venant l’enrichir.
La dernière approche dite approche systémique en gestion de crise est à l’origine d’un besoin
de changement organisationnel.
L’apparition du terme de DO (Directeur des Opérations) en place de celui de DOS (Directeur
des Opérations de Secours) marque un premier pas dans cette orientation. Cependant il y
manque encore sa confirmation règlementaire.
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Le deuxième axe est le résultat d’une réflexion sur les moyens permettant d’apporter la réponse
globale indispensable aujourd’hui et d’ancrer une culture nouvelle parmi les acteurs de la
sécurité.
Après avoir distingué les différents niveaux de commandement et décrit les fonctions de
Commandant des Opérations, nous nous sommes concentré sur la notion de « menantconcourant » qui est venue compléter l’organisation en gestion de crise sur le terrain. Le constat
des niveaux disparates des acteurs en gestion de crise présents au sein des COD et PCO, nous
a conduit à envisager la création d’une école nationale d’application.
Une évolution dans la planification s’imposerait également. C’est pour cela que nous avons
proposé de transformer le dispositif ORSEC en celui d’ORSEN, confirmant ainsi le changement
de dimension de la notion de sécurité civile pour celle de sécurité nationale.
Nous avons complété notre proposition par une réflexion sur la structure devant porter cette
nouvelle forme de planification. Enfin nous avons envisagé de généraliser la fonction de
coordinateur à l’ensemble des postes de commandement et la formation y afférant.
Au-delà de l’exercice d’écriture auquel nous nous sommes astreint, nous désirons évoquer à
présent les nombreux bénéfices tirés de ces deux années.
Aujourd’hui nous nous devons de souligner l’importance de la scolarité à l’université de Troyes
(UTT) qui a permis la découverte du monde universitaire bien différent du monde professionnel
et riche de nouveaux codes apportés par des experts issus de tous les champs de la sécurité
globale.
En même temps, les six mois du cursus passés à l’ENSOSP ont confirmé l’enthousiasme de
mon engagement dans la profession de sapeur-pompier.
La complémentarité de tous ces éléments, que ce soient les personnes, les textes ou toutes les
formations que nous avons suivies, a contribué à affirmer mon équilibre. Cet équilibre est le
fruit d’une prise de conscience. L’acquisition de nouveaux bagages influence toujours les
personnes qui en bénéficient.
Aborder un problème sous de nouveaux angles d’attaque, aiguiser son esprit critique,
comprendre qu’il n’y a pas qu’une réponse unique face à un problème spécifique sont les
bénéfices essentiels qui augurent de nouvelles perspectives.
L’esprit de cohésion et de solidarité, qui régnaient parmi mes condisciples lors de ces deux
années, a été à la fois un plaisir et une confirmation supplémentaires que la solution se trouve
dans et par le groupe.

Ce mémoire comme d’autres mémoires se veut être une pierre apportée à la thématique de la
sécurité et pourrait également constituer le tremplin à de nouvelles réflexions qui aboutiraient
à la rédaction de possibles travaux comme :
•
•
•

Faut-il professionnaliser la gestion de crise ?
Comment intégrer la notion de menant-concourant dans la planification
opérationnelle pour l’ensemble des crises ?
Faut-il tendre vers un ministère de la sécurité ou des sécurités au sens de la globalité
de la thématique ?
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